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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
;.
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS
ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL

ARRETE
concernant la délégation de signature des services rattachés au cabinet
et de la direction de la communication et de l'événementiel
Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 3221.3 ;
Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 15 septembre 2017 portant élection de
Monsieur Charles-Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 15 septembre 2017 ;
Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 15 septembre 2017 ;
Vu la décision portant nomination de Christophe DI FRAJA en date duo
Sur la proposition du directeur général des services ;

8
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ARRETE

ARTICLE le' : Délégation de signature est donnée à Christophe DI FRAJA, attaché territorial principal, directeur
des services rattachés au cabinet dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne les documents ci-dessous
relevant de la direction des services rattachés au cabinet et du service presse, de la direction de la communication,
de l'événementiel et du protocole :
1°) la correspondance courante concernant le fonctionnement de ces services ;
2°) les documents relatifs à la gestion courante des personnels placés sous son autorité, et notamment les
comptes rendus d'entretiens professionnels, la validation des heures supplémentaires et des
astreintes relevant des services rattachés au cabinet et du service presse ;
3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ;
4°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
publics passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 25 000 € HT. Ce montant
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ;
5°) les bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant
n'excède pas 50 000 € HT ;
6°) les rapports de présentation du DCE préalables au lancement d'un marché, les procès-verbaux
d'ouverture des plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport
d'analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ;
7°)

les actes exécutoires relatifs au marché dont le montant est inférieur à 250 000 € HT : acte
d'engagement — mise au point — notification — décisions et courriers relatifs aux avenants — déclaration
sans suite — sous-traitance — décision de résiliation ;

8°) les bordereaux de dépenses et de recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de
paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y
compris s'agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi
que les certificats de paiement.
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ARTICLE 2 : En cas d'absencé pû e.rrif4;bement de Chrigtephe,DI FRAJA, délégation de signature est donnée
à Martine MARCIALI, directeur territorial, pour l'ensemble des documents cités à l'article 1.
ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Elodie LACROIX, agent contractuel, directeur de la
çommunication, de l'événementiel et du protocole, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne les
documents relatifs à la gestion courante des personnels placés sous son autorité, et notamment les entretiens
professionnels, la validation des heures supplémentaires et des astreintes relevant de la direction de la
communication et de l'événementiel et du protocole.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 0

1D
DEC. 2018 •

ARTICLE 5: L'arrêté donnant délégation de signature à Véronique VINCETTE, en date du 13 novembre 2017, est
abrogé.
ARTICLE 6 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le

0 8 NOV, 2018

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage
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DEPAT,ITEAIENT DES A 1.2ES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS
ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL

ARRETE
donnant délégation de signature à Grégory DELAFOSSE,
collaborateur de cabinet, directeur de cabinet adjoint,
pour le cabinet du Président
Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 3221.3 ;
Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 15 septembre 2017 portant élection de
Monsieur Charles-Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux ;
Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale ;
Vu la décision portant nomination de Christophe DI FRAJA en date du 0 8 N

OV, 2@18

Sur la proposition du directeur général des services ;
ARRETE
ARTICLE 1eC : Délégation de signature est donnée à Grégory DELAFOSSE, collaborateur de cabinet, directeur
de cabinet adjoint, à l'effet de signer toutes correspondances du cabinet du Président et notamment celles
intéressant les affaires réservées, les domaines politiques et électoraux, les relations avec les élus locaux,
nationaux et les membres du gouvernement, le protocole, la communication et les échanges internationaux ainsi
que les relations avec la presse écrite et audiovisuelle.
ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Grégory DELAFOSSE, délégation de signature est
donnée, à Christophe DI FRAJA, attaché territorial principal, directeur des services rattachés au cabinet, pour
les documents cités à l'article 1.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du

0 1 DEC. 2018

ARTICLE 4 : L'arrêté donnant délégation de signature à Grégory DELAFOSSE en date du 1er octobre 2018 est
abrogé.
ARTICLE 5 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.
Nice, le

0 8 NOV, 2018

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage.
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DÉPARTEMENT DES ALPES—MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS
ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

•e

DIRECTION DES FINANCES DE L'ACHAT
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION
ARR 201801

ARRETE
portant sur la démission d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités départementales
de Menton
Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 instituant 19 sous-régies d'avances auprès du service social départemental ;
Vu l'avis confoime du Comptable assignataire du 10 octobre 2018 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 11 octobre 2018 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 11 octobre 2018 ;

ARRETE

ARTICLE lER : Madame Claire GIACCHERO n'exerce plus les fonctions de mandataire sous-régisseur à la
Maison des solidarités départementales de Menton.
ARTICLE 2 : Mesdames Sylvie SALVADORI, Stéphanie BONORA sont maintenues dans leurs fonctions de
mandataires sous-régisseurs à la sous-régie ci-dessus désignée.
ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
pénal.
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ARTICLE 4: le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction

mention « vu pour acceptation » et signature

Anne MOUNET
Régisseur titulaire

,-<- Vu- -laie- eer-tirctleb )) A/CO. ' 16 . tiO. i te

Isabelle JANSON
Mandataire suppléant
Christine COLOMBO
Mandataire suppléant
Sylvie SALVADOR'
Mandataire sous-régisseur
Stéphanie BONORA
Mandataire sous-régisseur
Claire GIACCHERO
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9 NOV. 2018

Nice, le 1

Le Président,
Pour le Président et par délégation,
mmat
Le chef du service du budget, de
et de la u
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS
ET LA MODERNASITION DE L'ADMINISTRATION
DIRECTION DES FINANCES DE L'ACHAT
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION
ARR 201801

ARRETE
portant sur la démission d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités de Vallauris

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 instituant 19 sous-régies d'avances auprès du service social départemental ;
Vu l'avis conforme du Comptable assignataire du 10 octobre 2018 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire 11 octobre 2018 ;
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant 11 octobre 2018 ;

ARRETE

ARTICLE lER : Madame Marie AMSTUTZ n'exerce plus les fonctions de mandataire sous-régisseur à la sousrégie de la Maison des solidarités départementales de Vallauris.
ARTICLE 2 : Mesdames Térésa SIMON et Isabelle SARRACINO sont maintenues dans leurs fonctions de
mandataires sous-régisseurs.
ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
pénal.
ARTICLE 4: le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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Nom, Prénom et fonction
Anne MOUNET
Régisseur titulaire
Isabelle JANSON
Mandataire suppléant

mention « vu pour accepation » et signature
IO 1 ts
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T é r é s a SIMON
Mandataire sous-régisseur

751tt. tr1 /1' `

Marie AMSTUTZ
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Christine COLOMBO
Mandataire suppléant

Isabelle SARRACINO
Mandataire sous-régisseur
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Nice, le
Le Président,
Pour le Président et par délégation,
Le chef du service du budget, de la programmation
et de la • ualité de
on

William L LAIN

2 2 N1.1.

2018.
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ARRÊTÉ N° DE/2018/0082
Arrêté modificatif portant fixation du prix de journée de la ' Mise à l'abri et l'accompagnement de mineurs
non accompagnés ' - Association P@je
à compter du 1er novembre 2018

Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 8 décembre 2017 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses
en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le budget prévisionnel reçu le 9 mai 2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’association P@je
dans sa mission de mise à l’abri et d’accompagnement des mineurs non accompagnés, a adressé ses propositions
budgétaires pour l’exercice 2018 ;
Vu l’arrêté n°2018-372 du 22 juin 2018 portant fixation pour l’année 2018 du prix de journée du dispositif de mise à
l’abri et d’accompagnement des mineurs non accompagnés ;
Vu la convention n°2018-CV 234-DGADSH relative au dispositif de mise à l’abri et d’accompagnement des mineurs non
accompagnés en date du 26 octobre 2018 ;

ARRÊTÉ/DE/2018/0082

1
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ARRETE
ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2018-372 du 22 juin 2018 suite à la modification du budget autorisé à
l’article 2.
ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du dispositif de mise à l’abri
des mineurs non accompagnés sont autorisées et décomposées comme suit :
460 077 €

Journées
Base 60 jeunes

9 180
(juin à octobre)

Base 30 jeunes

Total
Au-delà de
30 jeunes et
jusqu’à 200

Prix de Journée

Budget

40.15 €

368 577 €

50 €

91 500 €

1 830
(novembre
à décembre)
11 010

460 077 €

40.15 €

ARTICLE 3 : Compte-tenu des versements déjà réalisés pour la période de juin à octobre 2018, d’un montant global de
368 235 €, la fraction forfaitaire mensuelle est égale, en application de l’article R 314-115 du code de l’action sociale et
des familles, à 45 921 € pour les mois de novembre et décembre 2018, soit un total de 91 842 €.
Au-delà de 30 jeunes, et dans la limite de 200 mineurs, les dépenses seront prises en charge par le Département sous la
forme d’un prix de journée de 40.15 € versé mensuellement à terme échu, une fois le service fait et sur production d’un
document récapitulatif nominatif et journalier.
Le Département effectue, en février de l’année N+1, une vérification comparative entre la dotation versée et la part de
l’activité réelle à sa charge. S’il est constaté un trop perçu de la dotation, le montant sera récupéré par le Département.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314- 116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier
2019 et jusqu’à fixation de la dotation 2019, la fraction forfaitaire du dispositif de mise à l’abri des mineurs non
accompagnés sera de 45 625 € de janvier à décembre.

ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-Alpes, 245
Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa notification pour les
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARRÊTÉ/DE/2018/0082
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ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles, les
tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
ARTICLE 7 : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et Monsieur
le président de l’association P@je sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nice, le 2 novembre 2018

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur général adjoint pour le
développement des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA

ARRÊTÉ/DE/2018/0082
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES
DÉLÉGATION AUTONOMIE. ET HANDICAP
SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES
CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

DAH/2018/0084

portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « CANTAZUR » à CAGNES SUR MER
Pour l'exercice 2016

Le Président du Conseil départemental
Des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement ;
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du
21 décembre 2015 ;
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 8 mars 2016, conformes à l'objectif annuel
d'évolution des dépenses ;
Vu l'arrêté 2016-238 du 15 septembre 2016 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « CANTAZUR» à
Cagnes-sur-Mer ;
Vu le jugement du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) n°16-06-32 en date du
12 avril 2018, annulant l'arrêté 2016-238 du 15 septembre 2016 ;
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AltRETÉ
ARTICLE l' : Compte tenu de l'intégration du déficit de 2014 sur la section hébergement d'un montant de
3 425 €, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes «CANTAZUR» à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2016, ainsi qu'il suit :
Régime social :

56,41

Régime particulier :

62,68 €

Résidents de moins de 60 ans :

74,14 C

ARTICLE 2: Compte tenu de l'intégration du déficit de 2014 sur la section dépendance d'un montant de
24 157 €, les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes «CANTAZUR» à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2016, ainsi qu'il suit :
Tarif dépendance GIR 1-2 :

16,34 €

Tarif dépendance GIR 3-4 :

10,37 €

Tarif dépendance GIR 5-6 :

4,40 €

ARTICLE 3 : La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée pour l'exercice 2016 à :
289 534 C.
Cette dotation prend en compte :
-

la participation des bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA ;
les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant d'autres départements ;

ARTICLE 4 : L'application du jugement du TITSS n°16-06-32 se traduit par une augmentation des différents
tarifs ainsi que de la dotation dépendance ; à savoir :
* Tarif hébergement :

Régime social :
Régime particulier :
Résidents de moins de 60 ans :

* Tarif dépendance :

GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

* Dotation dépendance :

+ 0,11 €
+ 0,13 €
+ 1,02 €

+ 1,08 €
+ 0,69 €
+ 0,29

+ 16 910 €

Ces modifications seront prises en compte dans le cadre de la tarification 2018 ;
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou
de sa publication pour les tiers.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «CANTAZUR» à CAGNES SUR MER, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du
Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP
SERVICE DES AUTORISATIONS ET DESCONTRÔLES
DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

DAH / 2018 / 0085
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA VENCOISE» à VENCE
Pour l'exercice 2016

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIèIne parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement ;
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du
21 décembre 2015 ;
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 8 mars 2016, conformes à l'objectif annuel
d'évolution des dépenses ;
Vu l'arrêté 2016-266 du 15 septembre 2016 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA VENCOISE» à
VENCE ;
Vu le jugement du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) n°16-06-31 en date du
12 avril 2018, annulant l'arrêté 2016-266 du 15 septembre 2016 ;
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AltItErl'E
ARTICLE ter : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes «LA VENCOISE» à VENCE sont fixés, pour l'exercice 2016, ainsi qu'il suit :
Régime social :

55,61 €

Régime particulier :

61,62 €

Résidents de moins de 60 ans :

70,65 €

ARTICLE 2: Compte tenu de l'intégration du déficit de 2014 sur la section dépendance d'un montant de
21 278 €, les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes «LA VENCOISE» à VENCE sont fixés, pour l'exercice 2016, ainsi qu'il suit :
Tarif dépendance GIR 1-2 :

13,65 C

Tarif dépendance GIR 3-4 :

8,67 €

Tarif dépendance GIR 5-6 :

3,68 C

ARTICLE 3 : La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée pour l'exercice 2016 à :
345 803 €.
Cette dotation prend en compte :
-

la participation des bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA ;
les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant d'autres départements ;

ARTICLE 4 : L'application du jugement du TITSS n°16-06-31 se traduit par une augmentation des différents
tarifs, ainsi que de la dotation dépendance ; à savoir :
* Tarif hébergement : Résidents de moins de 60 ans : + 0,54 €
* Tarif dépendance : GIR 1-2 : + 0,44 e
GIR 3-4 : + 0,28 €
GIR 5-6 : +0,12 €
* Dotation dépendance :

+ 11 277 €

Ces modifications seront prises en compte dans le cadre de la tarification 2018 ;
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou
de sa publication pour les tiers.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA VENCOISE» à VENCE, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes.
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉ PA RTE MEN1AUX
DIREGTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES
DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP
SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES
CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

ARRETE (2018-294)
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance,
du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du département
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
« CANTAZUR» à CAGNES SUR MER

Pour l'exercice 2018

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement ;
Vu la loi de l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
Vu le décret d'application n° 2016 -1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification ;
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du
8 décembre 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 18 janvier 2018, fixant la valeur du point GIR
départemental pour 2018 ;
Vu les éléments d'information budgétaire transmis à l'établissement, conformes aux nouvelles dispositions
tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ;
Vu le jugement du TITSS n°16-06-32 en date du 12 avril 2018, annulant l'arrêté 2016-238 du 15 septembre
2016 et demandant l'intégration des déficits 2014 de 3 425 € sur la section hébergement et de 24 157E sur la
section dépendance
Vu l'arrêté DAH/2018/0084 relatif à la tarification 2016 de I'EHPAD « CANTAZUR » à CAGNES SUR
MER
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ARRETE

ARTICLE ler : Conformément au jugement du TITSS n°16-06-32, les tarifs journaliers afférents à
l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « CANTAZUR»
à CAGNES SUR MER tiennent compte du déficit 2014 de 3 425 C, et sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi
qu'il suit :

Tarifs applicables à
Tarifs applicables à
compter du 1"compter du ler janvier
décembre 2018 et
2019, dans l'attente
jusqu'au 31 décembre
d'une nouvelle
tarification
2018

TARIFS
2018

Dont
intégration
des déficits
2014 et 2016

Régime social

57,20 €

0,11 €

62,81 €

57,09 €

Régime particulier

63,56 €

0,13 €

69,83 €

63,43 €

Résidents de moins de 60 ans

76,54 €

2,12 €

108,00 €

74,42 e

ARTICLE 2 : Conformément au jugement du T1TSS n°16-06-32, les tarifs journaliers afférents à la dépendance
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « CANTAZUR» à CAGNES SUR MER
tiennent compte de l'intégration des déficits 2014 et 2016 pour un montant de 53 985 €, et sont fixés, pour
l'exercice 2018, ainsi qu'il suit :

TARIFS 2018

Dont intégration
des déficits
2014 et 2016

Tarif GIR 1-2

17,66 €

2,40 €

Tarif GIR 3-4

11,21 €

1,53 €

Tarif GIR 5-6

4,76 €

0,65 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance tenant compte de l'intégration des déficits 2014 et 2016 pour un
montant de 53 985 €, est fixé à : 396 980 € pour l'année 2018 ;
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ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-173-I-3 du CASF et en tenant compte de l'intégration des déficits
2014 et 2016 pour un montant de 25 224 C, le forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département,
versé sous forme de dotation, est déterminé comme suit pour l'exercice 2018 :

396 980 C

Forfait global dépendance 2018
Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de l'article
L. 232-8
Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant
d'autres départements (Cf. Annexe activité)

119 094 C
0€
252 662 C

Forfait global relatif à la dépendance initial, à la charge du Département

25 224 C

Intégration des déficits 2014 et 2016

277 886 C

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 21 367 C effectués de janvier à novembre 2018, soit
235 037 C, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 42 849 C, et sera versée au mois de décembre 2018 ;

ARTICLE 6: A compter du 1er janvier 2019, et dans l'attente d'une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 21 055 e ;

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement
concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « CANTAZUR » à CAGNES SUR MER, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice le
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES
DIRECTION AUTONOMIE ET I IANDICAP
SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES
CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

ARRETE (2018-306)
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance,
du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du département
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
«LA VENCOISE» à VENCE

Pour l'exercice 2018

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement ;
Vu la loi de l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
Vu le décret d'application re 2016 -1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification ;
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du
8 décembre 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 18 janvier 2018, fixant la valeur du point GIR
départemental pour 2018 ;
Vu les éléments d'information budgétaire transmis à l'établissement, conformes aux nouvelles dispositions
tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ;
Vu le jugement du TITSS n°16-06-31 en date du 12 avril 2018, annulant l'arrêté 2016-238 du 15 septembre
2016 et demandant l'intégration du déficit 2014 de 21 278 e sur la section dépendance
Vu l'arrêté DAH/2018/0085 relatif à la tarification 2016 de l'EHPAD «LA VENCOISE » à VENCE
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ARRETE

ARTICLE ler : Conformément au jugement du T1TSS n°16-06-31, les tarifs journaliers afférents à
l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA VENCOISE»
à VENCE sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit :

Tarifs applicables à
Tarifs applicables à
Dont
compter
du 1, janvier
décembre
TARIFS intégration des compter du l er
déficits 2014 et 2018 et jusqu'au 31 2019, dans l'attente d'une
2018
nouvelle tarification
décembre 2018
2016
Régime social

57,74 C

62,14 C

57,74 C

Régime particulier

63,98 C

68,82 C

63,98 C

Résidents de moins de 60 ans

74,19 C

89,15 C

73,65 C

0,54 C

ARTICLE 2 : Conformément au jugement du TITSS n°16-06-31, les tarifs journaliers afférents à la dépendance
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA VENCOISE» à VENCE tiennent
compte de l'intégration des déficits 2014 et 2016 pour un montant de 32 953 C, et sont fixés, pour l'exercice
2018, ainsi qu'il suit :

TARIFS 2018

Dont intégration des
déficits 2014 et 2016

Tarif GIR 1-2

15,68 C

2,40 C

Tarif GIR 3-4

9,95 C

1,53 €

Tarif GIR 5-6

4,22 C

0,65 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance tenant compte de l'intégration des déficits 2014 et 2016 pour un
montant de 32 953 C, est fixé à : 758 770 C pour l'année 2018 ;

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-173-I-3 du CASF et en tenant compte de l'intégration des déficits
2014 et 2016 pour un montant de 17 690 C, le forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département,
versé sous forme de dotation, est déterminé comme suit pour l'exercice 2018 :
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758 770 €

Forfait global dépendance 2018
Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au Ide l'article
L. 232-8
Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant
d'autres départements (Cf. Annexe activité)
Forfait global relatif à la dépendance initial, à la charge du Département

356 622 €
0€
384 458 €

Intégration des déficits 2014 et 2016

17 690 €
402 148 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département

ARTICLES : Après déduction des versements mensuels de 28 112 effectués de janvier à novembre 2018, soit
309 232 C, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 92 916 €, et sera versée au mois de décembre 2018 ;

ARTICLE 6: A compter du ler janvier 2019, et dans l'attente d'une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 32 038 € ;

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement
concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA VENCOISE » à VENCE, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes.

Nice le

et. 2 N V,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES
SOLIDARITES HUMAINES
DIRECTION DE LA SANTE
SERVICE SOUTIEN A L'INNOVATION EN SANTE

CONVENTION N° 2018-CV297 DGADSH
RELATIVE AU VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIERE DEPARTEMENTALE
POUR L'INSTALLATION DE PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LE HAUT ET LE
MOYEN PAYS
(Années 2018-2021)

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes,
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 12 octobre 2018,
ci-après dénommé « le Département »
d'une part,
Et : Monsieur Vasile SECMAN, domicilié 13 rue du Docteur MATTEO, 06450 ROQUEBILLIERE,
ci-après dénominé « le cocontractant »
d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet :
- de soutenir l'installation de Monsieur Vasile SECMAN, kinésithérapeute à Roquebillière, avec une aide à
l'investissement.
- de définir les conditions et modalités de cette aide.
ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION
2.1. Présentation de l'action :
Le Département conduit, depuis plusieurs années, une politique volontariste en matière de santé et d'offres de soins
de proximité.
Il s'agit de faire du territoire des Alpes-Maritimes un espace équilibré en termes d'aménagement du territoire dans
de nombreux domaines, notamment en matière de santé.
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Le Département souhaite ainsi poursuivre ses efforts dans ce domaine afin de permettre à tous les habitants un
accès égalitaire aux services de soins.
C'est pourquoi, conformément à la délibération de l'assemblée départementale en date du 18 décembre 2006, il a
été décidé de créer un dispositif d'aide à l'installation pour les médecins libéraux, les dentistes ainsi que pour les
kinésithérapeutes, les infirmiers et les sages-femmes désireux de s'installer dans le haut pays pour y exercer en
médecine générale dans des secteurs reconnus comme fragiles.
Dans ce cadre, l'aide peut couvrir la moitié des dépenses relatives au matériel médical, informatique et au mobilier.
Son montant a été uniformisé par l'assemblée départementale, par délibération du 31 janvier 2014, pour l'ensemble
des professions concernées.
Le Département a souhaité étendre la liste des professionnels de santé des haut et moyen pays à d'autres
professions : pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, conformément à la délibération de la commission
permanente en date du 22 mai 2014.
Une commission technique d'évaluation, comprenant des représentants du Département (élus et administratifs), de
la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé (ARS), du conseil départemental des ordres concernés, de
la faculté de médecine, est chargée de l'examen des candidatures, de l'impact de ces nouvelles installations sur les
praticiens des secteurs concernés et de proposer l'octroi d'une aide aux élus du Département.
2.2. Modalités opérationnelles :
Monsieur Vasile SECMAN s'engage à s'installer sur la commune de Roquebillière en qualité de kinésithérapeute
et à exercer son activité professionnelle dans ce secteur pour une durée minimale de trois ans.
Le Département engage chaque année des actions de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ainsi que
des opérations de dépistages organisés des cancers (colorectal, du sein, de l'utérus et du mélanome). Ces actions
ont pour but de sensibiliser, prévenir et dépister les maladies.
Il est demandé au cocontractant de participer à ces actions lorsqu'elles se déroulent sur le périmètre géographique
d'implantation. Le programme de ces actions sera diffusé trimestriellement pour permettre une meilleure
programmation des actions communes et une bonne collaboration entre les services du Département et le
cocontractant. Cette collaboration porte, pour le cocontractant, sur sa participation active et/ou sur son rôle de relais
d'information.
Il est demandé également au cocontractant de participer à des actions de promotion de la médecine rurale.
Il est attendu enfin, dans le cadre de la télémédecine départementale « medicin@pais », que le cocontractant utilise
ce dispositif, s'il existe dans son secteur géographique, afin de permettre aux patients de bénéficier de
téléconsultations/télé-expertises avec des spécialistes notamment implantés au CHU de Nice.
L'ensemble de ces indicateurs sera arrêté avec chaque cocontractant.
2.3. Objectifs de l'action
L'aide à l'installation et le maintien d'un kinésithérapeute dans le haut pays.
ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION
3.1. La présente action fera l'objet d'une évaluation par la commission technique d'évaluation départementale
comprenant des représentants du Département (élus et administratifs), de la délégation territoriale de l'Agence
régionale de santé (ARS), du conseil départemental des ordres concernés, de la faculté de médecine.
3.2. Elle se réunira autant que de besoin.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
4.1. Montant du financement :
Le montant de la participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en oeuvre de la
présente convention s'élève à 5 000 €.
4.2. Modalités de versement :
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes et conformément aux règles de la comptabilité publique.
Après avis de la commission technique d'évaluation et au vu des devis qui lui seront transmis, le demandeur
percevra une subvention départementale destinée à l'achat du matériel nécessaire à l'équipement du cabinet
médical : matériel médical, informatique ou encore mobilier.
Le montant de cette aide sera égal à 50 % au maximum de la dépense engagée, calculée sur les devis ou factures
transmis, plafonné à 5 000 € TTC pour les médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
2
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Au vu des éléments réceptionnés, l'aide départementale s'élèvera à 5 000 € sur un montant de factures de
18 175,39 C.
Ladite subvention sera versée en une fois après notification de la présente convention.
Le cocontractant s'engage à transmettre au Département — Direction de la santé — la totalité des factures dûment
réglées dans un délai de trois mois suivant le versement de la subvention.
Par ailleurs, en application de l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que
« tout cocontractant, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumis au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée », le cocontractant devra tenir à disposition des services départementaux les rapports
d'activité, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus.
Le cocontractant devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile
en cours, une copie certifiée des budgets et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention.
ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant et pour une durée de trois ans.
ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
6.1. Modification :
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux
parties.
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant,
pris après information préalable et accord exprès du Département sur le transfert de la présente convention.
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son
statut juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le
transfert à une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire.
6.2. Résiliation :
6.2.1. Modalités générales :
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département,
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en
justice, ni de remplir aucune formalité.
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues calculées
au prorata du nombre de mois passés sur le secteur.
6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles :
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations réglementaires, n'a pas respecté les délais d'exécution prévus.
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans le délai de 30 jours. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation,
6.2.3. Résiliation unilatérale :
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif
d'intérêt général.
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de
réception. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée
dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
6.2.4. Résiliation suite à disparition du cocontractant :
3
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En cas de disparition du cocontractant, le Département peut résilier la convention ou accepter sa continuation par le
repreneur. Un avenant de transfert est établi à cette fin conformément à l'article 6, alinéa 1.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la disparition juridique du cocontractant. Elle n'ouvre
droit pour le cocontractant, ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du cocontractant, la convention est résiliée, si, après
mise en demeure de l'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du cocontractant
dans un délai de 30 jours.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le cocontractant, à
aucune indemnité.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION
Le cocontractant s'engage en termes de communication, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'évènement.
D'une façon générale, le cocontractant fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettre au Département, pour accord
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation.
Le cocontractant devra, en plus de la présence du logo sur les supports de communication :
— adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations ;
— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'évènement ;
— prévoir la présence de l'édito du président du Département sur la brochure de présentation ;
prévoir une page de publicité dans la brochure de l'évènement ;
intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'évènement ;
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité.
ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci.
ARTICLE 9 : LITIGES
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à l'autre cocontractant.
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif de Nice.
ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1. Confidentialité :
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils
soient résultant de leur traitement par I cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur
personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente
convention et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, 1 cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.
L cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son
personnel et ses sous-traitants :
4
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ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles
nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ;
ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du
contrat ;
ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées
ou publiques, physiques ou morales ;
prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat ;
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et
informations traités tout au long de la durée du présent contrat

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s'engage à :
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en
cas de continuité de l'action ;
- ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités prévues au présent contrat.
Si pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de service, ceux-ci doivent
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus
énoncées.
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à
la charge de ces derniers les obligations sus énoncées.
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour
constater le respect des obligations précitées par 1 cocontractant.
Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation imtnédiate de la convention, sans indenmité
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL :
Le partenaire signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la nouvelle réglementation sur la
protection des données personnelles.
Droit d'information des personnes (en cas de collecte des données personnelles entrant dans le champ de la convention)

Le signataire de la convention s'engage à fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement et de
collecte de données, l'information liée à leurs droits.
Exercice des droits des personnes (en cas de gestion de données personnelles entrant dans le champ de la convention)

Dans la mesure du possible, le signataire de la convention doit aider le Département des Alpes-Maritimes à
s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit
d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit de ne pas faire
l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Délégué à la protection des données

Le signataire de la convention communique au Département des Alpes-Maritimes le nom et les coordonnées de son
délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément à l'article 37 du règlement européen sur la
protection des données.

5
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Registre des catégories d'activités de traitement
Le signataire de la convention (qu'il soit considéré comme responsable de traitement ou sous-traitant), déclare
tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement conformément à l'article 30 du
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
10.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention.

W2018.247
EXPIRE : 24/05/2021

2,018

Nice, le —

Le Président du Département des
Alpes-Maritimes

Charles Ange GINESY

Vasile SECMAN

ft.
Pour le
L'Adjoint au

on,
genéral adjoint
pour le développement des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à l'entrée en
vigueur du Règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte
également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement).
Le Département, ainsi que le partenaire, signataire de la convention (dont les obligations sont visées au
considérant (I) et à l'article 28 du Règlement), doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques
présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34
du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation,
empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils
s'engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au partenaire,
signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by Design » afin de se mettre en conformité.
Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en termes d'organisation et d'actions
liées à la sécurité des traitements.
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du Règlement 2016/679, doit notamment
s'assurer que :
*

toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple internet,
s'accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données échangées, telles
qu'un chiffrement des données ;
▪ les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les
recommandations de la CNIL voire de l'ANSSI, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au
moins le même niveau de sécurité ;
o un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en oeuvre et régulièrement mis à jour pour garantir
que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires à la réalisation de
leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s'engage à définir et formaliser une procédure
permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ;
• des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel seront
systématiquement supprimées, à l'issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées au responsable
de traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification
ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de
conservation en lien avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il
conviendra de s'assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte,
des personnes concernées ;
• les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité afin de
permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès aux données
considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen
relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un
horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification des données concernées, et cela pour les
accès en consultation, modification ou suppression. Les données de journalisation doivent être conservées
pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis détntites ;
• Le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le
cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-traitant, au nécessaire
maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été confiées par le Département.

7
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Concernant la détermination du niveau (le sécurité requis en fonction du traitement
Le partenaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en œuvre des moyens nécessaires permettant de
garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de
traitement.
Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des
personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -f) en aidant à la
réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale du risque présenté
par le traitement pour les droits et libertés des personnes.
Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du Règlement)
Le partenaire s'engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au maximum dans
les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des
conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le Département des AlpesMaritimes.
Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier.
Concernant la conformité des traitements
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations prévues par le Règlement 2016/679 relatif à la protection des données des
personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits.

8

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

44

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARIT[MES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES
SOLIDARITES HUMAINES
DIRECTION DE LA SANTE
SERVICE PREVENTION SANTE

CONVENTION N° 2018-303 DGADSH
entre le Département des Alpes-Maritimes et
la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg)
relative au partenariat dans le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé

(Année 2018)
Entre : le Département des Alpes-Maritimes,
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 12 octobre 2018,
ci-après dénommé « le Département »
d'une part,
Et : la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg)
Représentée par Monsieur Bruno NEGRONI en qualité de Directeur, domiciliée 11 rue de Rosny — 93100
MONTREUIL-SOUS-BOIS,
ci-après dénommée « le cocontractant »
d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de mettre en place un partenariat et de définir les modalités de réalisation de
l'action suivante « Matinées santé et dépistages dans les Alpes-Maritimes » avec le cocontractant.
ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION
2.1. Présentation de l'action :
La volonté des partenaires signataires de la présente convention est d'oeuvrer ensemble pour répondre aux besoins
et préoccupations des assurés et de la population en matière de prévention, d'éducation et de promotion de la santé.
2.2. Modalités opérationnelles :
La Camieg s'engage à :
- participer à l'élaboration d'un projet autour de la prévention, l'éducation et la promotion de la santé,
abordant les thématiques de santé suivantes : dépistage organisé des cancers, diabète, mémoire, audition,
vue, prévention des chutes, gestes de premiers secours... ;
- créer des supports de communication permettant de promouvoir ce projet auprès de nos assurés.
- prendre en charge financièrement une partie du coût des intervenants ;
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inviter ses bénéficiaires à participer à ce projet via l'envoi d'un courrier d'invitation, le relai sur le site
Internet Camieg et la promotion de l'action lors des permanences d'accueil de la Camieg ;
prendre en charge la gestion éventuelle des inscriptions pour le projet ;
être présente les jours de réalisation du projet pour représenter la CAMIEG, pour présenter la journée, pour
faire le lien avec les intervenants, la commune accueillante et les participants.
Le Département des Alpes-Maritimes s'engage à :
participer à l'élaboration d'un projet autour de la prévention, l'éducation et la promotion de la santé
abordant les thématiques de santé suivantes : dépistage organisé des cancers, diabète, mémoire, audition,
vue, prévention des chutes, gestes de premiers secours... ;
présenter le projet aux communes ciblées par cette action ;
promouvoir le dépistage organisé des cancers en mettant à disposition un professionnel de santé formé et le
Bus Information Santé (BIS) ;
contacter le SDIS06 pour la réalisation gratuite d'initiations aux gestes de premiers secours.
relayer et promouvoir le projet par tous moyens jugés efficaces ;
être présent les jours de réalisation du projet pour aider à la coordination et représenter le Département des
Alpes-Maritimes.
2.3. Objectifs de l'action :
L'objectif est de proposer un programme d'activités autour de la prévention, l'éducation et la promotion de la santé
dans les communes de Cargos, Antibes et Villefranche-sur-Mer, en fonction de l'implication des municipalités.
ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION
La présente action fera l'objet d'une évaluation finale de ce projet entre les cocontractants.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
La présente convention est conclue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune contrepartie financière.
ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle est applicable du 1 janvier 2018 au 31
décembre 2018.
ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
6.1. Modification :
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux
parties.
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant,
pris après information préalable et accord exprès du Département sur le transfert de la présente convention.
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son
statut juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le
transfert à une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire.
6.2. Résiliation :
6.2.1. Modalités générales :
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département,
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en
justice, ni de remplir aucune formalité.
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues.
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6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles :
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations règlementaires, n'a pas respecté les délais d'exécution prévus.
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans le délai de 30 jours. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation.
6.2.3. Résiliation unilatérale
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif
d'intérêt général.
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de
réception. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée
dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
6.2.4. Résiliation suite à disparition du cocontractant :
En cas de disparition du cocontractant, le Département peut résilier la convention ou accepter sa continuation par le
repreneur. Un avenant de transfert est établi à cette fin conformément à l'article 6, alinéa 1.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la disparition juridique du cocontractant. Elle n'ouvre
droit pour le cocontractant, ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du cocontractant, la convention est résiliée, si après
mise en demeure de l'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du cocontractant
dans un délai de 30 jours.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le cocontractant, à
aucune indemnité.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION
Le cocontractant s'engage en termes de communication, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement.
D'une façon générale, le cocontractant fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettra au Département, pour accord
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation.
Le cocontractant devra en plus de la présence du logo sur les supports de communication :
— adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations,
— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement,
— prévoir la présence de l'édito du Président du Département sur la brochure de présentation,
— prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement,
— intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'événement,
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité.
ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci.
ARTICLE 9 : LITIGES
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à l'autre cocontractant.
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif de Nice.
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ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1. Confidentialité :
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils
soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur
personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente
convention et après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.
Le cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son
personnel et ses sous-traitants :
ne prendre aucune copie des documents et supports d'information confiés, à l'exception de celles
nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ;
- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du
contrat ;
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées
ou publiques, physiques ou morales ;
- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat ;
- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et
informations traités tout au long de la durée du présent contrat.
En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s'engage à :
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en
cas de continuité de l'action ;
- ou à restituer intégralement les supports d'information selon les modalités prévues au présent contrat.
Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité susénoncées.
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à
la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées.
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant.
Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans indemnité
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL :
Le partenaire signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la nouvelle réglementation sur la
protection des données personnelles.
Droit d'information des personnes (en cas de collecte des données personnelles entrant dans le champ de la convention)
Le signataire de la convention s'engage à fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement et de
collecte de données, l'information liées à leurs droits.
Exercice des droits des personnes (en cas de gestion de données personnelles entrant dans le champ de la convention)
Dans la mesure du possible, le signataire de la convention doit aider le Département des Alpes-Maritimes à
s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit
d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit de ne pas faire
l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
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Délégué à la protection des données
Le signataire de la convention communique au Département des Alpes-Maritimes le nom et les coordonnées de son
délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément à l'article 37 du règlement européen sur la
protection des données.
Registre des catégories d'activités de traitement
Le signataire de la convention (qu'il soit considéré comme responsable de traitement ou sous-traitant), déclare
tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement conformément à l'article 30 du
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
10.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention.

LABEL

CNIL
GOUVERNANCE RGPD
N°2018-247
EXPIRE : 2410512021

Nice, le

9

P‘,i

e- 6V
Le Président du Département des
Alpes-Maritimes

Le Directeur de la CAIVIIEG

Charles Ange GINESY

Bruno NE Rom

sident,
Pour 1.411ti. élégation,
L'Adjoint au Directeur général adjoint
pour le développement des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA

cee

.P4Mienleiereus.scs
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ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à l'entrée en
vigueur du Règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte
également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement).
Le Département, ainsi que le partenaire, signataire de la convention (dont les obligations sont visées au
considérant (1) et à l'article 28 du Règlement), doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques
présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34
du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation,
empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils
s'engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au partenaire,
signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by Design» afin de se mettre en conformité.
Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en termes d'organisation et d'actions
liées à la sécurité des traitements.
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du Règlement 2016/679, doit notamment
s'assurer que :
•

•

•

•

•

•

toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple internet,
s'accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données échangées, telles
qu'un chiffrement des données ;
les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les
recommandations de la CNIL voire de l'ANSSI, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au
moins le même niveau de sécurité ;
un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en oeuvre et régulièrement mis à jour pour garantir
que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires à la réalisation de
leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s'engage à définir et formaliser une procédure
permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ;
des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel seront
systématiquement supprimées, à l'issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées au responsable
de traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification
ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de
conservation en lien avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il
conviendra de s'assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte,
des personnes concernées ;
les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité afin de
permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès aux données
considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen
relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un
horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification des données concernées, et cela pour les
accès en consultation, modification ou suppression. Les données de journalisation doivent être conservées
pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis détruites ;
le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le
cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-traitant, au nécessaire
maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été confiées par le Département.

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du traitement
Le partenaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en oeuvre des moyens nécessaires permettant de

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

50

garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de
traitement.
Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des
personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -f) en aidant à la
réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale du risque présenté
par le traitement pour les droits et libertés des personnes.
Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du Règlement)
Le partenaire s'engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au maximum dans
les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des
conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le Département des AlpesMaritimes.
Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier.
Concernant la conformité des traitements
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations prévues par le Règlement 2016/679 relatif à la protection des données des
personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits.
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SERVICE DES PORTS -RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

ARRETE N° 18/59 N
Réglementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation d'un vide grenier
situé sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE le 18 novembre 2018

Le Président du Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26
mars 2009 ;
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux
tarifs relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 portant désignation du Président du
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la demande présentée par mail le 17 septembre 2018 par l' «ASSOCIATION SOUTIEN ET PARTAGES »,
sise au 21, rue Amédée VII Comte Rouge — 06300 NICE - pour la tenue d'un vide-grenier au port de Nice ;
Vu l'avis formulé par la Capitainerie du port de Nice, par mail en date du 02 octobre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 er : Dans le cadre d'un vide-grenier, réservé aux particuliers, qui se tiendra uniquement sur les
trottoirs externes au port des quais Papacino et Lunel du port de Nice, l' « ASSOCIATION SOUTIEN ET
PARTAGES » est autorisée à occuper à titre payant lesdites parties durant la journée du 18 novembre 2018.
ARTICLE 2 : L'« Association Soutien et Partages » acquittera les droits de voirie afférents à cette occupation du
domaine public, concernant les voies périphériques, qui s'élève à 500 € (cinq cents euros), s'agissant d'une
association non reconnue d'utilité publique.
A cet effet, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association. Dès réception, il lui appartiendra de le
régler directement auprès du Trésor Public.
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ARTICLE 3 : L'« Association Soutien et Partages » s'engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui
pourraient être occasionnés aux installations du domaine public.
L'« Association Soutien et Partages » devra également s'assurer que la manifestation n'entrave pas les activités
commerciales situées aux alentours et plus particulièrement l'accès au port au niveau de l'entrée Robilante et de
l'entrée et de la sortie du parking Port Lympia, notamment au moment des opérations de déchargement et
chargement.
ARTICLE 4 : L'« Association Soutien et Partages » devra prendre les mesures suivantes :
-

-

-

Assurer la sécurité des personnes ;
Assurer la mise en place d'un service d'ordre nécessaire pour ne pas perturber l'exploitation portuaire,
notamment la circulation des véhicules en vue de l'embarquement pour la Corse ;
Stationner les véhicules dans le strict respect du Code de la Route, notamment ne stationner aucun
véhicule sur les chaussées situées le long des quais Papacino et Lunel ainsi que sur les voies de
circulation du port ;
Ne pas entraver la piste cyclable située tout le long des quais Papacino et Lunel par des stands ou
tout autre installation ;
Ne jamais gêner les accès du port au niveau de l'entrée Robilante, ainsi que les accès et sorties des
parkings du Phare et Port Lympia ;
Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ;
Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des
usagers ;
N'arrimer aucune installation par ancrage au sol ;
N'occasionner aucun dommage au revêtement du sol ;
N'utiliser que l'espace autorisé par le présent arrêté ;
Veiller à l'application de la règlementation du code du travail en vigueur ;
Remettre en état les lieux dès la fin de la manifestation, avec balayage, lavage des surfaces et
récupération des déchets encombrants et invendus, en veillant tout particulièrement à la propreté
des trottoirs et du port.

ARTICLE 5 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou
stopper le déroulement du vide grenier, si celui-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les
règles de sécurité ne sont pas ou plus observées.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 7 : En application du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation du domaine
public correspondant sera soumise à redevance.
ARTICLE 8 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative tout recours devra être
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification
ou de publication du présent arrêté.
ARTICLE 9 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation.
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ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Villefranche-sur-Mer, le

1 3 NOV. 2013

Le Président du
il départ entai,
Pour le Prés dent -t p. F dé 'gation,
Le C e' du per c, • ,s ports

efRANCI,es
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DÉPARTEMENT.
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Mail : portvillefranchedarse@departement06.fr
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

ARRETE N° 18/67 VD
Autorisant le stationnement sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHEDARSE pour la fête du Beaujolais Nouveau et l'inauguration du nouveau Quai René PORTES,
organisées par l'Association des Bateliers Plaisanciers de Villefranche-sur-Mer
Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche-Darse comme étant de compétence
départementale ;
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de
Villefranche-Darse ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au l' janvier 2018 ;
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la Délibération n°6 de la Commission Permanente du Conseil Départemental relative au Quai « René
Portes » ;
Vu la demande présentée par mail le 04 octobre 2018 par M. Joël CARRILLO, président de l'Association des
Bateliers Plaisanciers de Villefranche-sur-Mer ;
AR_RETE
ARTICLE 1er : L'ABPV est autorisée à occuper 5 places de stationnement qui seront signalées sur le site
« parking de la Corderie » pour les besoins de l'inauguration du nouveau quai René Portes sur le domaine
portuaire du port Villefranche-Darse, le 17 novembre 2018 de 08 H 00 à 19 H 00.
ARTICLE 2 : La zone de stationnement dédiée sera réservée à partir du 16 novembre 2018 à partir de 18 H 00
jusqu'au 17 novembre 2018 à 19 H 00. Il sera donc interdit de stationner sur la zone réservée.
ARTICLE 3 : L'ABPV est autorisée à occuper les postes à flot des panne A et AB pour les besoins de la
manifestation «Beaujolais Nouveau » qui aura lieu en même temps que l'inauguration du nouveau Quai René
Portes.
Pour les besoins de cette manifestation, les pannes A et AB seront au préalable vidées de tout navire à partir de
12 H 00 du 16 novembre et jusqu'à 19 H 00 du 17 novembre 2018.
ARTICLE 3 : L'ABPV s'engage à n'utiliser que les espaces autorisés par le présent arrêté.
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ARTICLE 4 : L'ABPV s'assura :
- de la libre circulation des piétons ;
- que l'activité n'entrave pas les aolivités commerciales situées aux alentours.
ARTICLE 5 : L'ABPV devra faire I eslm.f2-er les cons4nes édictées par la Capitainerie.
ARTICLE 6 : A tout moment le Conseil dép-trtemenca1 des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper
l'opération si celle-ci est sus,x-1,tible de °ré-s.l. une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas
ou plus observées.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra être en pœ;session de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 8: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes.
ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.
Villefranche-sur-Mer, le

wo
.,
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e

Le Président du ConseilAépartemental,
Pour le Président ti;ar délégation,
Le chef du rvice des, ports,
Dire t r de l .tegi6

Eric NOBIZ

7
>

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/67 VD
Téléphone : 04.89.04.53.70
Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DE•S SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE. POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCIIE-SUR-MER

ARRETE N° 18/68 N
Autorisant les travaux dans le secteur du quai Papacino supérieur au port de NICE
dans le cadre du chantier du tramway de Nice — ligne 2
Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre
III - les ports maritimes ;
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars
2009 ;
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 15 septembre 2017 désignant le Président du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ;
Vu la demande présentée le 12 novembre 2018 par la Métropole Nice Côte d'Azur pour l'entreprise « RAZELBEC »;
ARRETE
ARTICLE 1 er : Dans le cadre des travaux du tramway, l'entreprise « RAZEL-BEC », effectuant différents travaux
dans le secteur 07/section Ségurane — Cassini, est autorisée à modifier provisoirement la circulation entre le quai
Papacino supérieur du port de Nice et la place Ile de Beauté à partir du 15 novembre 2018 à 06h00 jusqu'au 31
mai 2019, pour réaliser des travaux de génie civil.
ARTICLE 2 : Pendant la période de travaux, la circulation sur le Quai Papacino sera modifiée et s'effectuera à
sens unique dans le sens Ouest-Est (cf. plans joints).
L'entreprise réalisera un pont provisoire entre le quai Papacino et la place Ile de Beauté, pour la circulation dans le
sens Ouest-Est.
La circulation dans le sens Est-Ouest, en venant de la place Ile de Beauté, sera fermée. Une déviation sera mise en
place en amont de la place Ile de Beauté, par le Boulevard Lech Walesa et la rue Barla.
Une réduction de la largeur des voies est mise en place pendant toute la durée des travaux.
ARTICLE 3 : L'ouverture d'une tourne à gauche en sortie du parking Port Lympia est mise en place pendant toute la
durée des travaux.
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ARTICLE 4 : La piste cyclable sera interrompue durant toute la ,durée; des ;raya° et une signalisation réglementaire
sera installée par l'entreprise effectuant les travaux.
ARTICLE 5 : L'arrêt et le stationnement seront interdits à tous véhicules dans la zone des travaux.
ARTICLE 6: La clôture de l'emprise du chantier et les signalisations correspondantes seront conformes à la
réglementation en vigueur. Elles seront installées et entretenues par les soins de l'entreprise.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra :
- être en possession de la personne responsable du chantier, présente sur les lieux, afin qu'elle soit en mesure de le
présenter à toute réquisition ;
- selon la nature de l'opération, être affiché par l'entreprise et rester visible pendant toute la durée des travaux.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les travaux ne devront pas excéder la durée sollicitée.
ARTICLE 8 : A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper
cette opération, si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas
ou plus observées.
ARTICLE 9 : L'entreprise sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du
fait du chantier.
ARTICLE 10 : L'entreprise travaillant au chantier du tramway devra garantir la sécurité des piétons.
ARTICLE 11 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes.
ARTICLE 12 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Villefranche-sur-Mer, le

Le Président du Conseil d'paytemental,
Pour le Président et
d'légatit
Le chef du di

Erie NOI3LZÉ-

1 chemin du Lazaret — 06230 VELLEFRANCHE-SUR-MER — 18/68 N
Téléphone : 04.89.04.53.70
Mail : portvillefranchedarse@departement06.fr

13 NOV, 2018
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MA RITIME

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

ARRETE N° 18/70 VD
Autorisant les travaux de bouclage de la fibre optique
Sur le domaine public du port de V1LLEFRANCHE-DARSE
Le Président du Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de
compétence départementale ;
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de
VILLEFRANCHE-DARSE ;
Vu la délibération du conseil départemental du 8 décembre 2017 portant création d'une régie à simple autonomie
financière pour la gestion des ports de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1" janvier
2018
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Considérant les contraintes d'exploitation du port de Villefranche-Darse ;
ARRETE
ARTICLE ler : L'entreprise « LA STROLAISE » est autorisée à réaliser les travaux de bouclage de la fibre
optique sur le port de Villefranche-Darse du 26 novembre 2018 à 08h00 au 14 décembre 2018 à 18h00.
La zone concernée par le travaux est celle de l'aire de carénage nord, du panneau à messages variables jusqu'au
coffret électrique au droit de la panne F.
ARTICLE 2 : Les travaux consisteront en :
Creusement d'une tranchée ;
Pose des fourreaux ;
Fermeture de la tranchée ;
Réfection de l'enrobé ou béton.
ARTICLE 3 : Le passage des piétons sera interdit durant toute la durée de l'opération sur la zone suivante : l'aire
de carénage nord, du panneau à messages variables jusqu'au droit de la panne F, sur une largeur de 2 mètres
environs à partir de la clôture et à l'intérieur de celle-ci.
ARTICLE 4 : Pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleures conditions de sécurité, l'entreprise
devra mettre en place les signalisations correspondantes conformes à la réglementation en vigueur.
L'entreprise devra sécuriser les lieux pendant les travaux ainsi qu'entre 18h 00 et 07h 00 les jours ouvrables, jour
et nuit pendant les week-ends et jours fériés.
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ARTICLE 5 : L'entreprise s'assurera que l'opération n'entrave pas les activités commerciales situées aux
alentours.
ARTICLE 6 : L'entreprise devra laisser la tranchée ouverte d'al que la régie des ports puisse inspecter si
l'ouverture de la tranchée n'a pas impacté un réseau existant, autre que celui pour lesquels leS travaux sont
exécutés. L'inspection sera facturée au taux horaire en vigueur pour la régie des ports de Villdriinche-sur-Mer.
En cas d'atteinte à un réseau existant, l'entreprise devra immédiatement prendre contact par écrit avec le
concessionnaire du réseau impacté. Dans le cas où la tranchée sera bouchée sails l'accord de la régie, celle-ci se
réserve le droit de refaire ouvrir la tranchée aux frais et risques de l'entreprise ayanç bénéficié de l'autorisation.
ARTICLE 7 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou
stopper cette opération, si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité
ne sont pas ou plus observées.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 9 : La présente disposition ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil département
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes.
ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs
Villefranche-sur-Mer, le

,f) 20.00
o NO
V,
J.9

Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président et par
on,
Le Chef du servi
d
Direc

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/70 VD
Téléphone : 04.89.04.53.70
Mail : portvillefranchedarse@departement06.fr
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

ARRETE N° 18/71 VD
Autorisant le tournage d'un film par la société « Auteurs Associés »
et le stationnement sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche-Darse comme étant de compétence
départementale ;
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de
Villefranche-Darse ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ;
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la demande présentée par mail le 08 novembre 2018 par la société « Auteurs Associés » ;
Vu les documents produits par la société « Auteurs Associés » ;
ARRETE
ARTICLE ler : La société est autorisée à occuper à titre payant, conformément au plan ci-joint, les zones
autorisées pour les besoins du tournage d'un film le 05 décembre 2018.
ARTICLE 2 : Les zones occupées pour les besoins de l'équipe de tournage seront réservées, à partir du 04
décembre 2018 à 18h00 jusqu'au 5 décembre 2018 à 18h00, comme suit :
Terres pleins :
- stationnement sur le parking de la Corderie sur 204 m2 ;
- stationnement sur le parking devant la Capitainerie, sur 180 m2, et tournage.
Le 05 décembre 2018 à partir de 08h00 et jusqu'à 18h00 :
Voie de circulation :
- Chemin du Lazaret, de la Capitainerie jusqu'à la voûte du chantier naval Pasqui : tournage.
Les véhicules de secours auront libre accès à l'ensemble des zones.
ARTICLE 3 : Pour les besoins du tournage, la circulation des véhicules pourra être ponctuellement interrompue
sur le chemin du Lazaret, de la Capitainerie jusqu'à la voûte du chantier naval Pasqui. Une régulation manuelle
de la circulation sera mise en place par la société.
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ARTICLE 4 : Pour les besoins du tournage, la société est autorisée à installer deux projecteurs sur la voie public
et contre le mur, à hauteur de la voûte du chantier naval Pasqui.
ARTICLE 5 : La société assurera le contrôle des aménagements mis à di3posit:on peur la sécurité du public, des
usagers et des installations.
Elle s'engage à n'utiliser que l'espace autorisé par le présent arrêté
ARTICLE 6 : La société devra s'assurer que le tournage du film ne génère pas de perturbationr, sur l'activité
portuaire, que n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentourb et que, la libre circulation des
piétons soit respectée.
ARTICLE 7 : Un agent de la Capitainerie du port de Villefranche-Darse sera mis à disposition pour les besoins
du tournage.
ARTICLE 8 : La société devra faire respecter les consignes édictées par la Capitainerie.
ARTICLE 9 : A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper
l'opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas
ou plus observées.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération,
afin qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 11 : La société devra fournir au préalable une attestation d'assurance couvrant les risques liés aux
activités faisant l'objet de la présente autorisation.
ARTICLE 12 : La société devra s'acquitter de la redevance pour l'occupation du domaine public portuaire en
application du barème des tarifs en vigueur.
ARTICLE 13 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes.
ARTICLE 14 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Villefranche-sur-Mer, le

2

NOV 2018

Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président5t-p r délégation,
Le chef du érvic des ports,

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/71 VD
Téléphone : 04.89.04.53.70
Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR:TIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR I,ES SERVICES TEC1INIQUES
DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

ARRETE N° 18/72 VD
Autorisant les travaux de consolidation de la fresque dite « de la fontaine sacralisée »,
située dans la voûte de la Caserne Dubois, occupée par le Club de la Voile de Villefranche,
sur le domaine public du port de VILLEFRANCHE-DARSE
Le Président du Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de
compétence départementale ;
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de
VILLEFRANCHE-DARSE ;
Vu la délibération du conseil départemental du 8 décembre 2017 portant création d'une régie à simple autonomie
financière pour la gestion des ports de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au l er janvier
2018 ;
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Considérant la nécessité de consolider la fresque dite « de la fontaine sacralisée », dans la voûte de la Caserne
Dubois, occupée par le Club de la Voile de Villefranche, au port de VILLEFRANCHE-DARSE ;
Vu la demande par mail, en date du 19 novembre 2018, du Service du patrimoine culturel du Département des
Alpes-Maritimes pour l'entreprise « SMBR » ;
ARRETE
ARTICLE ler : L'entreprise « SMBR » est autorisée à effectuer les travaux de consolidation de la fresque dite
« de la fontaine sacralisée », située dans la voûte de la Caserne Dubois, occupée par le Club de la Voile de
Villefranche, au port de Villefranche-Darse, du 26 novembre 2018 à 08h00 au 28 décembre 2018 à 18h00.
ARTICLE 2 : L'entreprise devra sécuriser les lieux pendant les travaux ainsi qu'entre 18h00 et 07h00 les jours
ouvrables, jour et nuit pendant les week-ends et jours fériés.
ARTICLE 3 : L'entreprise s'assurera :
- de la libre circulation des véhicules et des piétons ;
- que l'activité n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentours.
ARTICLE 4 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou
stopper cette opération, si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité
ne sont pas ou plus observées.
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 6 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabiiité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes.
ARTICLE 7 : Monsieur le directeur général des services départemeliLaux t.11/4c Alpe;-Mnrii.-imes est chai-gé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs
Villefranche-sur-Mer, le

2 G N OV. 2018

Le Président du Conseil epà4emental,
Pour le Président etpà- dé égation,
Le Chef du se
-ts
Direc

Eric NOBIZÉ

get41=.

•

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/72 VD
Téléphone : 04.89.04.53.70
Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE.
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

ARRETE N° 18/73 VD
Autorisant les travaux de réfection de la peinture des façades
du bâtiment de la Capitainerie sur le domaine public du port de VILLEFRANCHE-DARSE

Le Président du Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de
compétence départementale ;
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de
VELLEFRANCFIE-DARSE ;
Vu la délibération du conseil départemental du 8 décembre 2017 portant création d'une régie à simple autonomie
financière pour la gestion des ports de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au l' janvier
2018 ;
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Considérant la nécessité de refaire la peinture des façades du bâtiment de la Capitainerie au port de
VILLEFRANCHE-DARSE ;
Considérant les besoin d'exploitation du port de Villefranche-Darse ;
ARRETE
ARTICLE ler : Les entreprises « FRANCE ECHAFAUDAGE » et « MEZAILLES » sont autorisées à effectuer
les travaux de réfection de la peinture des façades du bâtiment de la Capitainerie au port de Villefranche-Darse,
du 26 novembre 2018 à 08h00 au 18 janvier 2019 à 18h00.
Les travaux consisteront en :
Installation d'un échafaudage ;
Réfection de la peinture en façade ;
Réfection de la peinture des huisseries ;
Démontage de l'échafaudage.
ARTICLE 2 : Pendant les différentes opérations d'installation et de démontage de l'échafaudage, une place de
stationnement, sur le parking du chemin du Lazaret, à côté de la Capitainerie, sera réservée pour le véhicule de
l'entreprise «FRANCE ECHAFAUDAGE » .
ARTICLE 3 : Il sera interdit de stationner sur la zone des travaux, durant toute la durée de l'opération, et sur la
zone de stationnement réservée.
ARTICLE 4: Les entreprises devront mettre en place les signalisations correspondantes conformes à la
règlementation en vigueur.
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Les entreprises devront sécuriser les lieux pendant les travaux ainsi qu'entre 18h00 et 07h00 les jours ouvrables,
jour et nuit pendant les week-ends et jours fériés.
ARTICLE 5 : Les entreprises s'assureront :
- de la libre circulation des piétons et des véhicules;
-• que l'activité n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentours.
ARTICLE 6 : A tout moment, le Conseil département desAlpes-Maritimes pourri imposer, modifier ou
stopper cette opération, si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité
ne sont pas ou plus observées.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 8 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes.
ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs
Villefranche-sur-Mer, le

22 NOV. 2018

Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président et par él/gation,
Le Chef du serf e des ports
Direc
e la

OBIZÉ

tiE FR ANCyF

`l``

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/73 VD
Téléphone : 04.89.04.53.70
Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fi•
LCp UPARTIMMIT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-03
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 535 (sens Antibes /
Sophia), entre le PR 0+370 à 0+470 et 535G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 0+390 et 0+490,
sur le territoire de la commune d'ANTIBES
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Aubry, en date du 14
octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'inspection visuelle d'un pont, il y a lieu de réglementer
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 535 (sens Antibes / Sophia),
entre le PR 0+370 à 0+470 et 535G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 0+390 et 0+490;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre le PR 0+370
à 0+470 et 535G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 0+390 et 0+490, pourra s'effectuer, non simultanément, sur
une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche sur une longueur
maximale de 100 m
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises TP Spada et Sarl
Soltrace, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-OuestAntibes.
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir
du fait de leur chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;
. TP Spada — 22, chemin des Presses, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-mail : frederic.pauseeurovia.com,
. Sarl Soltrace — 400, avenue de Roumanille, 06906 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : soltraceesoltrace.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d'Antibes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Aubry — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIAANTIPOLIS ; e-mail : jLaubryeagglo-easafr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

16 NOVÉ 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

f),-% Anne-Marie MALLAVAN
Le Président,
Pour, e résident et par été ation,
g Nhon,
Le!C cf du Ziervice
crciination
de I aelip n i t on t
/

élr

Rachid BOUMERTIT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-07
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207,
entre les PR 0+285 et 0+385, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Lungo, en date du 24 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture d'une chambre pour le raccordement d'un
câble télécom souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors
agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+285 et 0+385 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+285 et 0+385, dans le sens
Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes :
Véhicules
a)
Circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur
maximale de 100 m.
Piétons
b)
Circulation sur le passage protégé maintenue sur une largeur légèrement réduite.
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.blecpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Orange / UIPCA / M. Lungo — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail :
michellungoeorange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite®departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr.

Nice, le

14 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURF.S DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-AMIDES

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°2018-11-09
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur le carrefour de la RD 6007, entre les PR
26+530 et 26+540, et l'avenue du Pylône (VC), sur le territoire de la commune d'ANTIBES

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Le maire d'Atibes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération d 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Free s.a.s, représentée par M. Walpole, en date du 23 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres, pour l'exécution de travaux d'aiguillage et tirage de
câbles dans réseau télécom souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors
agglomération, sur le carrefour de la RD 6007 entre les PR 26+530 et 26+540, et l'avenue du Pylône (VC);
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 13 novembre 2018, pris en application de l'article R
411.8 du Code de la route ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETENT
ARTICLE 1— Du mercredi 14 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 16 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit,
entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur le carrefour de la RD 6007 entre
les PR 26+530 et 26+540, et l'avenue du Pylône (VC), dans le sens Villeneuve-Loubet / Antibes, pourra s'effectuer
selon les modalités suivantes, sur une longueur maximale de 10 m, mis sous alternat par pilotage manuel :
-sur la RD 6007, circulation neutralisée et dévoyée par l'avenue du Pylône (VC),
-sur l'avenue du Pylône, neutralisation du tourne à gauche avec renvoi de la circulation sur la voie de droite.
En cas de transport exceptionnel, libération d'une largeur de passage de 4,50 m, dans un délai maximale de 5 mn.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur la RD ; 30 lan/h, sur la VC ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 4,50 ni, sur la RD ; 2,80 ni, sur la VC.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier,
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique)
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SPAG-Réseaux, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie
d'Antibes, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes
pourront, à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son
déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses
agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de
la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 —Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de d'Antibes ; et ampliation sera adressée à
- M. le maire de la commune d'Antibes,
- M"'" la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M, le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes ; e-mail steuhane.pintre@ville-antibes.fr„
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise SPAG-Réseaux / M. La Rocca — 331, Avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVELOUBET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : ilarocca.spag@gmail.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS),
- DDTM 13 / SCTC / pôle GCT / unité transport ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Free s.a.s / M. Walpole — 16, rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS ; e-mail : jwalpoleacorp.free.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departernent06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le
Le maire,

1 4 1 1 18

Nice, le

13

Nov. 2010

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie IMALLAVAN

76

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

77

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-10
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435,
entre les PR 2+000 et 2+350, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Circet, représentée par M. Monge, en date du 19 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux d'aiguillage et de tirage de la
fibre optique dans le réseau télécom souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 2+000 et 2+350 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 12 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 14 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 2+000 et
2+350, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés
par pilotage manuel.
Les sorties riveraines et voies privées devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de
l'impossibilité de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette
obligation sera diffusé par les intervenants aux riverains concernés.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise ATS, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise ATS / M. Wong — 5, rue Abbe Salvetti, 06300 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : xavier.wong.atstelecomegmail.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- Mme le maire de la commune de Vallauris,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Circet / M. Monge — Rond-point de Saint-Claude, 06600 ANTIBES ; e-mail : laurent.monge@circet.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoit@departement06.fr, emaurizee,departement06.fr,
pbeneiteedepartement061r, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

1 2 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAIrOUEST-ÂNT113ES

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-15
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704 et les
carrefours giratoires RD 704-G11, RD 704-GI2 et RD 704-GI4, entre les PR 0+850 et 1+770,
et 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d'ANTIBES
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Le maire d'Antibes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes, publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Free s.a.s, représentée par M. Walpole, en date du 30 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux d'aiguillage, de tirage et de
raccordement de la fibre optique dans le réseau télécom souterrain existant, il y a lieu de réglementer
temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704 et les carrefours giratoires
RD 704-GI1, RD 704-GI2 et RD 704-GI4, entre les PR 0+850 et 1+770 et les 2 VC (chemin du Petit Four et des 4
Chemins) adjacentes ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETENT
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre
21 h 00 et 6 h 00, les circulations de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 704 et les carrefours
giratoires RD 704-GI1, RD 704-GI2 et RD 704-GI4 entre les PR 0+850 et 1+770, et les 2 VC (Chemin du Petit
Four et des 4 Chemins) adjacentes, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes dans le sens Antibes / Biot :
a) sur chaussée, entre les PR 1+070 et 1+770, circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par
neutralisation des voies droite ou gauche sur une longueur maximale de 70 m en section courante, et 10 in
dans le carrefour giratoire RD 704-G11.
b) sur piste cyclable, entre les PR 0+850 et 1+000, circulation sur une largeur légèrement réduite du côté
droit, sur une longueur maximale de 10 m.
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Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 lcm/h, sur la RD et 301cm/h, sur la VC ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m, sur la RD.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SPAG-Réseaux, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de
Antibes, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et
d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAeflepartement06.fr) et de la commune de Antibes ; et ampliation sera adressée à :
- M. le maire de la commune d'Antibes,
la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes, e-mail : stephanc,pintrefieville-antibes.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise SPAG-Réseaux — 331, Avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET (en 2
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :
ilarocca.spaeismail.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Free s.a.s / M. Walpole — 16, ru de la Ville l'Évêque, 75008 PARIS ; e-mail : jwalpoleecorp.free.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(cidepanement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneite(éidepartement06.fr, sdilmi(ii?departement06.fr et mredentoeepartement06.fr.

Antibes, le

Nice, le

Le maire,

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

15 NOV. 2018

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N°2018-11-17
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur les bretelles RD 2-bl,
RD 2-b2 et RD 2-b3, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de
RD concernée ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la mairie de Villeneuve-Loubet, représentée par M. Keck, en date du 30 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'extension des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale, il y a
lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur les bretelles des RD 2-bl, RD 2-b2 et
RD 2-b3 ;
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 16 novembre 2018, pris en application de l'article R 411.8
du Code de la route ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 28 novembre 2018 à 6 h 00, en semaine de
nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les bretelles RD 2-b 1, RD
2-b2 et RD 2-b3, pourront s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes :
a) circulation interdite sur la bretelle RD 2-bl, pendant la période de fermeture correspondante, une
déviation sera mise en place par la RD 6007G, avec demi-tour dans le giratoire RD 6007GI-14, RD 6007,
RD 2d, RD 2d-GI1 via la RD 2,
b) circulation interdite sur la bretelle RD 2-b2, pendant la période fermeture correspondante, une déviation
sera mise en place par la RD 2, les bretelles RD 2-b6 et b4 via la RD 6007,
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c) circulation interdite sur la bretelle RD 2-b3, pendant la période de fermeture correspondante, une
déviation sera mise en place par la bretelle RD 2-b2 via la RD 6007.

Les bretelles seront entièrement restituées à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
ARTICLE 3 — Au moins 24 h avant chaque période de fermeture de nuit prévue à l'article 1 du présent arrêté,
l'entreprise précitée devra en communiquer les éléments (date et nom de la bretelle fermée) à la SDA et au CIGT ;
ces informations seront transmises par messagerie électronique ou par fax, aux destinataires suivants :
- SDA-LOA / M. Fiorucci ; e-mail : vfioruccie,departement06.fr ; fax : 04 93 64 11 42 ;
- CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55.
Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Roatta, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Roatta / M. Lelouarn — 63, chemin de la Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 exemplaires,
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : oalaine,tama-tp.fr,
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SDRS),
- DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr.
- mairie de Villeneuve-Loubet / M. Keck — Place de l'Hôtel de Ville, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ; e-mail :
service-travaux@mairie-villeneuve-loubet.fr,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.fr,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringeekeolis.com
- service des transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr;
pvillevieilleeregionpaca.fr et Purtitieregionpaca.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

1 6 NOV,

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie

LAVAN

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

84

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N°2018-11-18
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5,
entre les PR 1+650 et 1+720, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZA1RE-SUR-SIAGNE

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande du SDEG, représentée par son président, en date du 30 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement du réseau électrique HTA, il y a lieu de
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+650
et 1+720 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 26 novembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 à 16 h 00, en continu,
sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD
5, entre les PR 1+650 et 1+720, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par sens
alterné réglé par feux tricolores.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours.
Du fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au
rappel de cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eiffage Energie Systèmes Méditerranée, chargée des
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Eiffage Energie Systemes Méditerranée — 724, Bd du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :
enoch.teihoarii@eiffage.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- SDEG — 18, Rue Châteauneuf, 06000 NICE ; e-mail : sdeg06@sdeg06.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi(iidepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

20 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N°2018-11-20
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 198,
entre les PR 2+950 et 2+970 et RD 98, entre les PR 5+650 et 5+740
sur le territoire des communes de VALBONNE et BIOT
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Figliuzzi, en date du 4 juin 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage de fibres optiques
télécom souterraines, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors
agglomération, sur les RD 198, entre les PR 2+950 et 2+970 et RD 98, entre les PR 5+650 et 5+740 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 198, entre les PR 2+950 et 2+970 et RD 98,
entre les PR 5+650 et 5+740, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes :
A) sur la RD 198, circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite du côté droit, dans le sens Valbonne
/ Antibes, sur une longueur maximale de 20 m.
B) sur la RD 98, circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 90 m, par sens alterné réglé
par feux tricolores.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera
diffusée par les intervenants aux riverains concernés.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m sous alternat ; 6,00 m autre cas
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues chacune par ce qui la concerne, par les entreprises CPCP-Télécom et
Spag-Réseaux chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement LittoralOuest-Antibes.
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir
du fait de leur chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;
. CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : marco.filipazzi(ilcpcp-telecom.fr,
. Spag-Réseaux — 331, avenue du Docteur Julien Lefebvre ; e-mail : moustapha.spagreseauxegmail.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- Mn' le maire de la commune de Biot,
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Orange / M. Figliuzzi — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thomas.figlin77i@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit(departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

1 6 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

i2
Le Pré.sirtent,
Pourjqfrifife:IVrarie mrAil;utiviml
Le G' of du
1.:;cc,.rclination
de la pr grarnm:.;:pn

Rachid BOUNIERTIT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-21
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198,
entre les PR 2+940 et 2+1020, sur le territoire de la commune de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Lebaillif, en date du 30 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'une artère souterraine de télécommunication,
il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198,
entre les PR 2+940 et 2+1020 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 à 6 h 00, en semaine,
de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR 2+940 et 2+1020,
pourront s'effectuer selon les modalités suivantes :
A) Véhicules
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux tricolores.
B) Piétons
Neutralisation du cheminement piéton, sur une longueur maximale de 80 m.
Les piétons seront dévoyés sur la voie neutralisée.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h00.
- en fin de semaine, du samedi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00.
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(2i departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mine la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gce,cpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Orange / M. Lebaillif — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : philippe.lebaillif@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

19 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N°2018-11-22
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4,
entre les PR 11+960 et 12+080, sur le territoire de la commune de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Completel-SFR, représentée par M. Leterme, en date du 12 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage de la fibre optique
télécom souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors
agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+960 et 12+080 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du mardi 20 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+960 et 12+080, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 120 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera
diffusée par les intervenants aux riverains concernés.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise ERT-Technologies, chargée des travaux, sous le contrôle
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(2i departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise ERT-Technologies — 460, avenue de la Quiera - ZI de l'Argile - Voie B, 06370 MOUANS-SARTOUX
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :
x.tollon@ert-technologies.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Completel-SFR / M. Leterme — 1, avenue Pontremoli, 06200 NICE ; e-mail : florent.leterme@sfr.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

1 9 NOV. 2019

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-24
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 1003, entre les PR 0+000 et 0+300,
sur le territoire des communes de MOUANS-SARTOUX et de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société RTE, représentée par M. Cigliano, en date du 25 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux d'enfouissement de la liaison électrique 63 Kv
souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur
la RD 1003, entre les PR 0+000 et 0+300 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 21 décembre 2018 à 17 h 00, la circulation
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1003, entre les PR 0+000 et 0+300, pourra s'effectuer selon les
modalités suivantes :
A - du lundi 19 novembre à 9 h 30, jusqu'au lundi 26 novembre 2018 à 9 h 30, en continu, sans
rétablissement sur la période
Al) Véhicules
Dans le sens Valbonne / Grasse :
circulation interdite,
- pendant les périodes de fermeture, déviation mise en place par les RD 3 et 4 via Valbonne depuis le
giratoire des Fauvettes (RD 1003 / 3) et de Fontmichel (RD 4 / 1003) ;
Dans le sens Grasse / Valbonne :
- circulation sur une chaussée à sens unique, de largeur réduite à 3 m ;
- au droit de la perturbation : arrêt et stationnement interdits ; vitesse limitée à 50 km/h.
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A2) Cycles
Bande cyclable neutralisée 50 m en amont de la perturbation dans les deux sens, les cycles seront renvoyés
sur les voies tous véhicules,
A3) Piétons
Le trottoir nord sera neutralisé et les piétons renvoyés sur le trottoir opposé via les passages protégés
provisoires créés de part et d'autre.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation maintenu. Du fait de l'impossibilité de mise en
place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera
diffusée aux riverains par les intervenants.
B - du lundi 26 novembre à 9 h 30, jusqu'au vendredi 21 décembre 2018 à 17 h 00, en continu, sans
rétablissement sur la période
B1) Véhicules
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacé par un pilotage manuel,
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 30, sur une longueur maximale :
. 200 m en semaine, du lundi à 7 h 30 jusqu'au vendredi à 18 h 30 ;
. 100 m en fin de semaine, du vendredi à 18 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30, et les jours fériés, de la
veille de ce jour à 18 h 30, jusqu'au lendemain de jour à 7 h 30.
B2) Cycles
Bande cyclable neutralisée 50 m en amont de la perturbation dans les deux sens, les cycles seront renvoyés
sur les voies tous véhicules.
B3) Piétons
Le trottoir nord sera neutralisé et les piétons renvoyés sur le trottoir opposé via les passages protégés
provisoires créés de part et d'autre.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité de
mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation
sera diffusée aux riverains par les intervenants.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3 m.
ARTICLE 3 — Au moins 3 jours ouvrés avant le début de la perturbation, des panneaux d'information seront mis en
place dans chaque sens, par les intervenants à l'intention des usagers.
Au moins 1 jour ouvré avant chaque changement des modalités prévues à l'art. 1 du présent arrêté, les intervenants
devront communiquer les éléments correspondants aux services du Conseil départemental, par courriel aux
coordonnées suivantes :
- CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr ;
- DRIT / SDA-LOC / M. Guibert ; e-mail : gguibertedepartement06.
ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise S.E.E.T.P., chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et Littoral Ouest Antibes, chacune en ce qui la
concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
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ARTICLE 5 — Le chef de la SDA Littoral-Ouest-Cannes pourra, à tout moment, décider une modification du
régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation
excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour
ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(2 departement061r) ; et ampliation sera adressée à :
- M11e la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise S.E.E.T.P./ M. Mourey — 74 Chemin du Lac, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : seetpewanadoo.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Mouans-Sartoux, de Valbonne, de Grasse, d'Opio et de Châteauneuf-Grasse
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société RTE / M. Cigliano — 47, avenue Elsa Triolet, 13008 MARSEILLE ; e-mail : fabrice.cigliano(rtefrance.com,
- entreprise Eqos-Énergie / M. Cart — 4, rue des Artisans, L-3895 FOETZ, Luxembourg ; e-mail :
philippe.carteeqos-energie.com,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntrO6egmail.com
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ;
e-mail : jacques.mellineephoceens-santa.com,
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschettie,regionpaca.fr, pvillevielle@regionpaca.fr et
jlurtitieregionpaca.fr,
- transports Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@kéolis.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneitee,departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

0 8 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

6.•

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-25
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, dans le sens Grasse / Cannes,
sur la RD 6185, bretelles 6185-b15 (entrée Cannes-Le Cannet), 6185-b13 (sortie Antibes-Sophia-Vallauris)
et 35d, entre les PR 0+903 et 1+073, sur le territoire de la commune de MOUGINS
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation des sections de
RD concernées ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de prolongement d'un dispositif de retenue, il y a lieu de
réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, dans le sens Grasse / Cannes, sur la RD 6185,
bretelles 6185-b15 (entrée Cannes-Le Cannet), 6185-b13 (sortie Antibes-Sophia-Vallauris) et 35d, entre les PR
0+903 et 1+073 ;
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 21 novembre 2018, pris en application de l'article R
411.8 du Code de la route ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du jeudi 22 novembre 2018, jusqu'au mercredi 28 novembre 2018, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes :
- fermeture de la section courante de la RD 35d, entre les PR 0+903 et 1+073, de la bretelle d'entrée RD 6185b15 (Cannes-Le Cannet) et de la bretelle de sortie 6185-b13 (Antibes-Sophia-Vallauris) ;
- pendant les périodes de fermeture correspondantes, mise en place des déviations suivantes :
. depuis la RD 35d en direction de Cannes, par les RD 35 et 3, via les giratoires d'Ascheim, de St Basile
et de Kivenbon, puis la bretelle d'entrée 6185-b17 (Cannes-Le Cannet) ;
. depuis la RD 6185, continuer jusqu'au giratoire Churchill et reprendre la RD 6185G sens Cannes /
Grasse, direction Antibes via la bretelle de sortie 6185-b16 (Antibes-Sophia-Valbonne) ;
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00 ;
- le vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00.
ARTICLE 2 — Au moins 3 jours ouvrés avant le début de la perturbation prévue à l'article 1 du présent arrêté, des
panneaux d'infOrmation seront mis en place dans chaque sens, par les intervenants à l'intention des usagers.
Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
sous son contrôle.
ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic.
ARTICLE 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- DRIT / SDA-LOC / M. Guibert (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à
toute réquisition) ; e-mail : gguibert@departement06.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Mougins,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS),
- DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr,
- entreprise AER Eiffage / M. Poisson — quartier Prignan, 13800 ISTRES ; e-mail : walter.poissoneeiffage.com,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fritr06egmail.com
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ;
e-mail : jacques.mellineephoceens-santa.com,
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti(regionpaca.fr, pvillevielle@regionpaca.fr et
jlurtiti(regionpaca.fr,
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- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekéolis.com,
- DRIT / SDA-LOC / M. Gatte ; e-mail : lgattee,departement06.fr,
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr , sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

21 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie N4ALLAVAN

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

98

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORA L-OUEST-ANTI BES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-26
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085,
entre les PR 12+200 et 12+350, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de
RD concernée ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un carrefour giratoire, il y a lieu de
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR
12+200 et 12+350 ;
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 12 novembre 2018, pris en application de l'article R
411.8 du Code de la route ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du mercredi 14 novembre 2018 à 9 h 00, jusqu'au jeudi 28 février 2019 à 16 h 30, en semaine de
jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR
12+200 et 12+350, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné
réglé par feux tricolores.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation
sera diffusée aux riverains par les intervenants.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 00.
- du jeudi 20 décembre à 16 h 30, jusqu'au lundi 7 janvier 2019 à 9 h 00.
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur la RD ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 m, sur la RD.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eurovia, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de
Roquefort-les-Pins, chacune en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, et à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(ildepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Eurovia / M. Rayez — 217, route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : stephane.ravez@eurovia.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes —DDTM 06 / SDRS),
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transport ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr,
- DRIT / SDA / LO / Antibes / M. Rouchon ; e-mail : crouchonedepartement06.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi(departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Nice, le

13 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Arme-Marie IMALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-31
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098,
entre les PR 0+250 et 0+325, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Le maire de Mandelieu-la-Napoule,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu l'arrêté municipal de Mandelieu n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à
l'adjoint délégué à la sécurité,
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté départemental n° 2018-10-69, du 25 octobre 2018, réglementant du 29 octobre au 02 novembre 2018,
les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098, entre les PR 0+250 et 0+325, pour
l'exécution de travaux de réparation de canalisations télécom cassées ;
Considérant que, en raison des conditions météorologiques défavorables, les travaux n'ont pu être terminés ;
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Gonzalez-Sartini, en date du 5 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux susvisés, il y a lieu de réglementer temporairement les
circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098, entre les PR 0+250 et 0+325 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETENT
ARTICLE 1— Du lundi 26 novembre 2018, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00,
la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2098, entre les PR 0+250 et 0+325, pourra
s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes :
1) Véhicules
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux tricolores
remplacé par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
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2) Piétons
Entre les PR 0+270 et 0+280, neutralisation du trottoir côté droit, dans le sens sud / nord, sur une longueur
maximale de 10 m ; dans le même temps, les piétons seront déviés via le passage piétons existant situé en amont de
la section neutralisée, au PR 0+260 ;
3) Cycles
Entre les PR 0+260 et 0+280, neutralisation de la piste cyclable, dans le sens sud / nord ; dans le même temps, les
cyclistes seront renvoyés sur la voie «tout véhicules ».
Dans le sens nord / sud, sur la section sous alternat, les sorties riveraines devront se faire dans le sens en cours ; du
fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au
rappel de cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants.
La chaussée, la bande cyclable et le trottoir seront entièrement restitués à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de
Mandelieu-la-Napoule, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Mandelieula-Napoule pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou
suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les
injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles
de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; et ampliation sera adressée à :
- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule,
—Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, e-mail : njahjahe,mairiemandelieu.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gce,cpcp-telecom.fr,
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Orange / UIPCA / M. Gonzalez-Sartini — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail :
emmanuel.gonzalez-sartini@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Mandelieu-la-Napoule, le

2 1 NOV. 2018

Pour le maire,
L'Adjoint délégué à la sécurité,

Nice, le

2 0 NOV, 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie

LAVAN

102

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GÉNÉRALE.
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-Outer-Arrunes

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°2018-11-34
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007,
et sur 1 VC adjacente, entre les PR 16+000 et 17+000, sur le territoire de la commune de VALLAURIS

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
La Maire de Vallauris,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de
RD concernée ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Bauchet, en date du 24 septembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'extension du réseau électrique souterrain HTA, il y a lieu
de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007 et sur 1 VC
(avenue Édith Joseph), adjacente, entre les PR 16+000 et 17+000 ;
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 09 novembre 2018, pris en application de l'article R
411.8 du Code de la route ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETENT
ARTICLE 1— A compter du lundi 12 novembre 2018 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 20 décembre 2018 à 16 h 00, les
circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007 et sur 1 VC (avenue Édith Joseph), adjacente,
entre les PR 16-F000 et 17+000, pourront être modifiés selon les dispositions suivantes :
A) Véhicules
A compter du lundi 12 novembre au jeudi 20 décembre, en semaine, du lundi au vendredi, de jour, entre 9 h 30 et
16 h 00, la circulation pourra s'effectuer selon les modalités suivantes dans le sens Cannes / Golfe-Juan
-du PR 16+000 au 16+005, circulation dans le giratoire de la RD 6007 (sens Cannes/ Golfe-Juan), sur une voie
unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 5m. La
sortie du giratoire sera maintenue.
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-du PR 16+020 au PR 17+000, circulation sur une seule voie, par sens alterné réglé par pilotage manuel, sur une
longueur maximale de 220 m, sur la RD et 20 m, sur la VC.
Les sorties riveraines et voies privées devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de
l'impossibilité de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette
obligation sera diffusé par les intervenants aux riverains concernés.
Au droit de la perturbation :
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
-vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur la RD et 30 km/h, sur la VC ;
-largeur minimale de la voie restant disponible 3,50 m, sur la RD et 5,60 m, sur la VC.
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 30.
B) Cycles et piétons
De jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, neutralisation dans les deux sens de la
piste cyclable située côté mer, sur une longueur maximale de 500 m.
Pendant la période correspondante, les cycles seront renvoyés sur le trottoir adjacent, réduit à une largeur minimale
de 2,50 in et temporairement transformé en espace partagé.
ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier,
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise EMT, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de
Vallauris, chacune en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Vallauris
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et
d'exploitation de la route.
ARTICLE 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Vallauris ; et ampliation sera adressée à :
- Mme le maire de la commune de Vallauris,
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Vallauris, e-mail : pgiacomaQvallaurisfr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
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- entreprise EMT / M. Plotala — 102, impasse du Chasselas, 83210 LA FARLEDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : arelec.industrie@orange.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS),
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06e,bouches-du-rhone.gouv.fr,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Enedis / M. Bauchet — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail :
marc.bauchet@enedis.fr-,
-PRIT / CIGT ; e-mail : ciztedepartement06.fr, lbenoiQdepartement06.fr, emaurizee.departement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Nice, le
Vallauris, le

1 2 NOV. Z018

Michelle SALUCKI

12 NOV. 2016

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie ALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES *na INIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRAST'RUC'TURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAIMUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-35
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, au carrefour sur la RD 704 et
du chemin de la Constance (VC), entre les PR 2+390 et 2+460, sur le territoire de la commune d'ANTIBES

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Le maire d'Antibes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Tur, en date du 06 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres télécom pour l'exécution de travaux de câblages sur le
réseau télécom, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, au
carrefour de la RD 704 et du chemin de la Constance (VC), entre les PR 2+390 et 2+460 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;

ARRETENT
ARTICLE 1— Du lundi 26 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 28 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, au carrefour de la RD 704 et du chemin
de la Constance (VC), entre les PR 2+390 et 2+460, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur
maximale de 70 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 3 phases.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation
sera diffusée aux riverains par les intervenants.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur la RD ; 30 km/h, sur la VC ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 in, sur la RD ; 5 ,60 in, sur la VC.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier,
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie
d'Antibes, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et
d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Antibes ; et ampliation sera adressée à :
- M. le maire de la commune d'Antibes,
- Mn" la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes, e-mail : stephane.pintre@ville-antibes.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom / M. Cotte — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gc@cpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d'Antibes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Orange / M. Tur — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : adrien.tur@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement061r, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le
Le maire,

211118

Nice, le

2 0 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

/1/4 /fnr;,, d AT T /1-‘/A-NT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-36
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435,
entre les PR 1+800 à 1+860 et 1+860 à 2+000, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Denis, en date du 6 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de chambres, de réparation de fourreaux
et de travaux d'aiguillage dans le réseau télécom souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 1+800 à 1+860 et 1+860 à 2+000 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 26 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 1+800 à
1+860 et 1+860 à 2+000, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes :
a) sur chaussée bidirectionnelle, du PR 1+800 à 1+860 :
- sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens alterné réglé par feux tricolores,
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de
l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel
de cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants.
b) sur chaussée à sens unique, du PR 1+860 à 2+000 :
- maintien intégral de la circulation (chambres sur accotement).
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom / M. Karrouchi — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gc@cpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Vallauris,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Orange / M. Denis — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : franck.denis@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(ldepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement061r,
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 0 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

•••••

Anne-Marie >NIALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-38
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre le
PR 11+550 et le PR 11+650, sur le territoire de la commune de SAORGE
le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
et les textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général du
26 juin 2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des
routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu l'éboulement survenu sur la RD 6204 au PR 11+600, constaté le 5 novembre 2018 à 19 h 45 ;
Considérant que suite à ce désordre, il y a lieu de réglementer, jusqu'au rétablissement des conditions
normales de viabilité, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra entre le PR
11+550 et le PR 11+650 ;

ARRETE
ARTICLE 1— À compter de la date de signature et de publication du présent arrêté et à compter de la mise
en place des signalisations correspondantes, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la
circulation, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, sur la RD 6204, entre
les PR 11+550 au PR 11+650, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m par
sens alterné réglé par feux tricolores.
Au droit de la perturbation :
stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 m.
ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement
Menton-Roya-Bévéra,
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation, en fonction de l'évolution des risques.

ARTICLE 4— Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication du présent arrêté.

ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport'
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- Mmes et MM. les maires des communes de Breil sur Roya, de Saorge, de Fontan, de La Brigue et de Tende,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06@gmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS
80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et
marc.schnieringer@keolis.com,
- service des transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : pvillevieilleeregionpacalr,
Purtitieregionpaca.fr et vfranceschettieregionpaca.fr,
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ;
e-mail : transport@carf.fr,
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail :
claudio.benignoecarpostal.fr ; franck.mulenet@carpostal.fr et jean-michel.gressard(iicarpostal.fr,
- DRIT/SDA MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoite,departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr
pbeneitee,devartment06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento(departement06.fr.

Nice, le

- 9 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport,

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LIrroRAL-CIANS - VAR

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-39
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 3+370 et 33+550,
sur le territoire de la commune de GUILLAUMES

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la Société Azur Travaux, 2292, chemin l'Escours, 06480 LA COLLE SUR LOUP, en date du 6
novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'implantation d'un support de ligne électrique en périphérie de la voie, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 33+370 et 33+550 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ;
ARRETE
ARTICLE : Du 12 novembre 2018 à 8 h 00 et 16 novembre 2018 à 17 h 00 la circulation de tous les véhicules,
hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 33+370 et 33+550, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une
longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou par panneaux B15 & C18.
La chaussée sera restituée intégralement à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00,
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité de
mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera
diffusée par les intervenants aux riverains concernés
ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits.
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h.
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m.
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises Azur Travaux chargée des travaux, sous le
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var.
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de
son chantier.
ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- Entreprise Azur Travaux, 2292, chemin 1'Escours, 06480 LA COLLE SUR LOUP, (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : azur06eazur-travaux.fr ;
s.ginesyeazur-travaux.fr ;

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le Maire de la commune de Guillaumes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , lbenoitedepartement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr, mredentoedepartement06.fr.
Nice, le

- 9 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

\•••

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRICTION GÉNÉRALE.
DES SER\ICF.S DÉPARTEMENTAUX
DI REC R )N GÉNÉ:m.p. Aujoi›.-re
PC/LU LES SERVICES TEC' INIQUES
DIRECT.TON DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA Ltvrou.tL-Ortei-A.NitIŒb

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-40
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 504,
504G, les giratoires Noria (504-G17), Funel (504-G11), des Chappes (504-GI2), Saint Philippe (504-013),
du Golf (504-G14), Évariste Gallois (504-GIS), Albert Caquot (504-015), entre les PR 1+000 et 5+800,
et sur les 5 VC adjacentes, sur le territoire de la commune de BIOT
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
La maire de Biot,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la mairie de Biot, représentée par M. Pierson, en date du 6 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de géo référencement des réseaux d'assainissement, il y a
lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 504, 504G,
les giratoires Noria (504-017), Funel (504-011), des Chappes (504-GI2), Saint Philippe (504-013), du Golf (504G14), Évariste Gallois (504-018), Albert Caquot (504-0I5), entre les PR 1+000 et 5+800, et sur les 5 VC (Chemin
de Vallauris, avenue Saint Philippe, Roumanille, rue Évariste Gallois, Fernand Léger et Albert Caquot) adjacentes ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETENT
ARTICLE 1-Du lundi 26 novembre 2018 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 à 16 h 00, de jour, entre
9 h 30 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur les RD 504, 504G, les giratoires Noria (504-GI7), Funel
(504-GB), des Chappes (504-012), Saint Philippe (504-GI3), du Golf (504-GI4), Évariste Gallois (504-G18) et
Albert Caquot (504-G15),entre les PR 1+000 et 5+800, et sur les 5 VC (Chemin de Vallauris, avenue Saint
Philippe, Roumanille, rue Évariste Gallois, Fernand Léger et Albert Caquot) adjacentes, pourront s'effectuer selon
les modalités suivantes
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A) Véhicules
1) Sur chaussée bidirectionnelle :
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 2 phases, en section courante de
la RD et à 3 ou 4 phases, sur toutes les sections incluant un carrefour y compris les giratoires et voies
privées ; sur une longueur maximale de :
- 100 m, sur la RD ;
- 20 m, sur les VC et voies privées, depuis leur intersection avec la RD ;
2) Sur chaussée séparée par un TPC (Terre-plein-Central) :
Circulation sur une voie unique, de largeur légèrement réduite du côté droite ou gauche, sur une longueur
maximale de 20 m ;
3) Sur chaussée à 2 x 2 voles :
Circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies de droite ou gauche,
sur une longueur maximale de 100 m.
B) Piétons
Circulation sur les trottoirs situés à droite, le long de chaque RD, sur une section de largeur légèrement réduite à un
minimum de 1,40 m, sur une longueur maximale de 10 m.
C) Dispositions communes complémentaires
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur les RD ; 30 km/h, sur les VC ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3, 00 m, sur les RD ; 2,80 m, sur les VC.
D) Rétablissement
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Activ-Détection, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de
Biot, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Biot
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et
d'exploitation de la route.
ARTICLE 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 5 —Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAArridepartement06.fr) et de la commune de Biot ; et ampliation sera adressée à :
- Mn' le maire de la commune de Biot,
la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Biot, e-mail : phi lippe.nizeparwbiot.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
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- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n' 6,
- entreprise Activ-Détection / M. Brossard — 456, chemin de Carimai, 06250 IvIOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :
c\ r il.brossardqvactivdetedion. fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
ernmantrel.piersori.à bioi.fr,
- mairie de Biot / M. Pierson -- 8/10 Route de Valbonne, 06410 BIOT ;
- DRIT / CIGT ; e-mail : c ar .1epartementw(1.fi, lbenoiviidepanement1)6.fr, ematirize(a:depariernent06.1i,
pbeneitefiideparternent116.fr, sdilmi(ddeparternent06.fr et mredenteadeparternent06.fr.

Biot, le 2 3

.

ryto J

2 1g

Nice, le

2 0 NOV. 2010

La maire,

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Gui laine DEBRAS

Anne-Marie M LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-41
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 103,
entre les PR 1+400 et 3+040, 103G (sens Antibes / Valbonne), entre les PR 3+040 et 3+336,
et sur la bretelle 98-b3, sur le territoire de la commune de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté conjoint départemental n° 2018-06-88 du 29 juin 2018, réglementant jusqu'au 31 août 2018, la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 0+000 et 3+320, et sur la VC
adjacente (chemin de peyniblou), pour l'exécution de travaux d'extension du réseau électrique et de remplacement
d'une canalisation d'eau potable ;
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Verzinetti, en date du 30 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre la réfection de la tranchée d'eau potable des travaux précités, il y a lieu de
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 103, entre les PR
1+400 et 3+040, 103G (sens Antibes / Valbonne), entre les PR 3+040 et 3+336, et sur la bretelle 98-b3 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 103, entre les PR 1+400 et
3+040, 103G (sens Antibes / Valbonne), entre les PR 3+040 et 3+336, et sur la bretelle 98-b3, pourra être interdite
à tous les véhicules, dans le sens Antibes / Valbonne.
Pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place par les RD 98G, 98, et 3, via les
giratoires des Gendarmes d'Ouvéa et des Fauvettes.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00.
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise TDG, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- M11e la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise TDG / M. Lopergolo — 851, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cyril.tdg@free.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Valbonne et Mougins,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- mairie de Valbonne / M. Verzinetti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail :
tverzinetti@ville-valbonne.fr,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephocéens-santa.com,
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfrancheschettieregionpaca.fr, pvillevieilleeregionpacalr et
jlurtiti(regionpaca.fr,
- transport Kéolis / Mm Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com,
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- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

5 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

DIREcrrt

ON GÉNÉRALE. ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-42
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435
et le chemin des Encourdoules (VC) adjacente, entre les PR 2+430 et 2+500,
sur le territoire de la commune de VALLAURIS

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Le maire de Vallauris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Suez, représentée par M. Chauvière, en date du 29 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un ouvrage d'assainissement, il y a lieu
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435 et le chemin
des Encourdoules (VC) adjacente, entre les PR 2+430 et 2+500 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETENT
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 435 et le chemin des
Encourdoules (VC) adjacente, entre les PR 2+430 et 2+500, pourra s'effectuer, par sens alterné réglé par feux
tricolores à 3 phases, sur une longueur maximale:
- de 70 m sur la RD,
- de 20 m sur la VC, depuis son intersection avec la RD.
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, sur la RD ; 30 km/h sur la VC ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m, sur la RD, et 2,80 m sur la VC.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Raynaud s.a.r.l, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de
Vallauris, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Vallauris
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et
d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Vallauris ; et ampliation sera adressée à :
- MIne le maire de la commune de Vallauris,
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Vallauris, e-mail : pgiacomarosaQvallauris.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Raynaud s.a.r.I / M. Raynaud — 56, route de Draguignan, 06530 PEYME1NADE (en 2 exemplaires,
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : rosafaxeorange.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Suez / M. Chauvière — 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail :
agence.logistique.azurelyonnaise-des-eaux.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(2departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Vallauris, le

12 NOV. 2018

Nice, le

12 NOV. 2018

La maire,

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Michelle SALUCKI

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-43
Portant abrogation de l'arrêté départemental n° 2018-10-21, daté du 24 octobre 2018, et réglementant
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604,
entre les PR 0+350 et 1+650, sur le territoire de la commune de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté départemental n° 2018-07-08 du 4 juillet 2018, réglementant du 9 juillet au 31 août 2018, la circulation
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, entre les PR 1+200 et 1+600, pour l'exécution de travaux
de remplacement du réseau d'eau potable ;
Vu l'arrêté départemental n° 2018-07-48 du 27 juillet 2018, abrogeant l'arrêté susvisé et réglementant jusqu'au 31
août 2018, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, entre les PR 0+330 à 1+000 et
1+200 et 1+600, étendant la section de travaux initialement prévue, en raison de modifications importantes dans la
nature et la planification des travaux ;
Vu l'arrêté départemental n° 2018-10-21 du 24 octobre 2018, réglementant du 29 octobre au 21 décembre 2018, la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, entre les PR 0+700 et 1+150, pour la poursuite
des travaux de remplacement du réseau d'eau potable ;
Vu la nécessité d'effectuer la réfection définitive des travaux exécutés durant la période du 09 juillet au 31 août
2018, en raison de fortes dégradations de celle-ci ;
Considérant que, pour permettre les essais de compactage et de réfection définitive des travaux réalisés jusqu'au 31
août 2018, ainsi que la poursuite des travaux de remplacement du réseau d'eau potable, il y a lieu de redéfinir les
modalités d'exploitation de l'arrêté départemental n° 2018-10-21, du 24 octobre 2018 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
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ARRETE
ARTICLE 1— L'arrêté départemental temporaire n° 2018-10-21 du 24 octobre 2018, réglementant du 29 octobre au
21 décembre 2018, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, entre les PR 0+700 et
1+150, pour l'exécution de travaux de remplacement du réseau d'eau potable est abrogé à compter de la date de
signature du présent arrêté.
ARTICLE 2— A compter de la date de signature et de diffusion du présent arrêté, jusqu'au vendredi 21 décembre
2018 à 18 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules,
hors agglomération, sur la RD 604, entre les PR 0+330 et 1+650, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes :
A) En semaine, du lundi au vendredi :
ct) Travaux de jour:
de 7 h 30 à 9 h 30 : circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel, sur une
longueur maximale de 250 m;
de 9 h 30 à 16 h 30 : circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores, sur une
longueur maximale de 250 m, ou remplacé par un pilotage manuel, sur une longueur maximale de 700
m;
de 16 h 30 à 19 h 00 : circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel, sur
une longueur maximale de 250 m;
b) Travaux de nuit :
• de 19 h 00 à 07 h 30 : circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores, sur une
longueur maximale de 250 m, ou remplacé par un pilotage manuel, sur une longueur maximale de
950 m ;
B) En fin de semaine, du vendredi 19 h 00, jusqu'au lundi à 7 h 30, circulation sur une voie unique, par sens
alterné réglé par feux tricolores, sur une longueur maximale de 250 m.
Dans le même temps, les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du
fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au
rappel de cette obligation sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenues, chacune pour ce qui la concerne, par les entreprises Société Nouvelle
Politi et Société Nouvelle Bianchi, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale
d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir
du fait de leur chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
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ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) :
. Société Nouvelle Politi / M. Repetti — 137, route de Grasse, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE ; e-mail :
cgrippieorange.fr,
. Société Nouvelle Bianchi / M. Bres — ZI Carros, 17ème rue, Sème avenue, 06515 CARROS ; e-mail : atarel@lasirolaise.com,
. Société OGéo / M. Dekerle - 61-63 , avenue Simone Veil, Résidence Premium, CEEI, 06200 NICE ; e-mail :
jdekerleebe-ogeo.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- mairie de Valbonne / M. Verzinetti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail •
tverzinettieville-valbonne.fr,
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr ,
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr.

Nice, le

1 4 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie ALLAVAN

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

125

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-44
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704,
entre les PR 2+660 à 2+730 et 2+920 à 2+990, sur le territoire de la commune d'ANTIBES
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Maire, en date du 8 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de deux chambres télécom dangereuses, il
y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704, entre
les PR 2+660 à 2+730 et 2+920 à 2+990 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 10 décembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 14 décembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre
21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 704, entre les PR 2+660 à
2+730 et 2+920 à 2+990, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par sens alterné
réglé par feux tricolores.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place de signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gcecpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d'Antibes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société Orange / M. Maire — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : julian.maire@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr.
Nice, le j 5

HOY, 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC

ARRETE DE POLICE N" 2018-11-45
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 54 entre les PR 6+400 à 10+000, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM,
sur la RD 1, entre les PR 33+200 à 42+100, sur le territoire des communes de CONSÉGUDES
et de LA ROQUE-EN-PROVENCE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de
transport ;
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ;
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 2 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 54, entre les PR 6+400 à 10+000, sur le territoire de la
commune de Lucéram, et sur la RD 1, entre les PR 33+200 à 42+100, sur le territoire des communes de
Conségudes et de La Roque-en-Provence ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date
12 novembre 2018 ;
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ;
ARRETE
ARTICLE 1 — le mardi 13 novembre 2018, de 9 h 00 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 54 entre les PR 6+400 à 10+000, sur le territoire de
la commune de Lucéram, et sur la RD 1, entre les PR 33+200 à 42+100, sur le territoire des communes de
Conségudes et de La Roque-en-Provence ;
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie.
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées :
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ;
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler
les sorties riveraines.
ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier.
ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle des subdivisions
départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest et de Littoral Est. La société précitée sera entièrement
responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération.
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté.
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à
la charge de la société organisatrice.
ARTICLE 5 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement pourront, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest et Littoral Est,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'association ALC — M. Arnault COLLIN —1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinewanadook,
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- Mme et MM. les maires des communes de Lucéram, La Roque-en-Provence et Conségudes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail •
fntrO6egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti(regionpaca.fr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr.
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr ,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

1 2 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CENTRE D'INFORMATION ET

DE

GESTION

DU

TRAFIC

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-46
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 1, entre les PR 37+000 et 34+000, sur le territoire de
la commune de la CONSEGUDES
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de
transport ;
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ;
Vu l'arrêté départemental n° 2018-11-30, du 06 novembre 2018, réglementant le 15 novembre 2018, la circulation
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 39+000 et 42+000, sur le territoire de la
commune de La-Roque-en-Provence, pour des tests véhicules, par l'association ALC ;
Vu la demande complémentaire de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 08
novembre 2018, d'étendre la section demandée ci-dessus ;
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 37+000 et 34+000, sur le territoire de la
commune de Conségudes ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 12 novembre
2018 ;
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ;
ARRETE
ARTICLE 1 — le jeudi 15 novembre 2018, de 9 h 00 à 19 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra être
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 1, entre les PR 37+000 et 34+000, sur le territoire
de la commune de Conségudes.
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie.
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées :
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ;
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler
les sorties riveraines.
ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier.
ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision
départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération.
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté.
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à
la charge de la société organisatrice.
ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mine la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'association ALC — M. Arnault COLLIN — 1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinewanadook.
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Conségudes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.melline(ilphoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr.
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, 1benoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr ,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

1 4 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrast ctures de transport
•••••

Anne-Mariel MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-47
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 10 entre les PR 24+110 à 16+740, sur la RD 2211, entre les PR 16+400 à 21+000, sur le
territoire des communes de LE MAS, de SAINT-AUBAN et de BRIANÇONNET
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de
transport ;
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ;
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 2 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 entre les PR 24+110 à 16+740, sur la RD 2211, entre
les PR 16+400 à 21+000, sur le territoire des communes de Le Mas, de Saint-Auban et de Briançonnet ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date
12 novembre 2018 ;
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ;
ARRETE
ARTICLE 1 — le jeudi 22 novembre 2018, de 9 h 00 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 10 entre les PR 24+110 à 16+740, sur la RD 2211,
entre les PR 16+400 à 21+000, sur le territoire des communes de Le Mas, de Saint-Auban et de Briançonnet ;
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie.
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées :
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ;
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler
les sorties riveraines.
ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier.
ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle des subdivisions
départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération.
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté.
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à
la charge de la société organisatrice.
ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(niidepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'association ALC — M. Arnault COLLIN — 1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinQwanadook.
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Le Mas, Saint-Auban et Briançonnet,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr,
pvillevieilleeregionpacalr et jlurtiti@regionpaca.fr.
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fir ,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

.15 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrast c es de transport
mie

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-49
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 73 entre les PR 16+370 à 12+500, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM,

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de
transport ;
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ;
Vu la demande de l'Association Chazel Technologie Course représentée par M. Renaud CHAZEL, en date du
5 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association Chazel Technologie
Course, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 73 entre les PR 16+370 à 12+500,
sur le territoire de la commune de Lucéram ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date 12 novembre
2018 ;
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ;
ARRETE
ARTICLE 1— le mercredi 21 novembre 2018, de 14 h 00 à 21 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra être
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 73 entre les PR 16+370 à 12+500, sur le territoire
de la commune de Lucéram ;
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie.
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées :
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ;
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler
les sorties riveraines.
ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier.
ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association Chazel Technologie Course, sous le contrôle
de la subdivision départementale d'aménagement du Littoral Est. La société précitée sera entièrement responsable
de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération.
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté.
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à
la charge de la société organisatrice.
ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement061r) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement du Littoral Est,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'association Chazel Technologie Course — M. Renaud CHAZEL — ZAC des Batailles — 30 170 Saint-Hippolyte du
Fort - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail :
renaud@chazeltechnologiecourse.com,
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Lucéram,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntrO6egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordieekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti(iregionpaca.fr.
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr ,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Nice, le

1 5 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport

Anne-Marie IIIALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-50
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle de la RD 435-b4,
entre les PR 0+000 et 0+105, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société GRDF Distribution, représentée par M. Amici, en date du 8 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de robinet + purge sur réseau gaz
souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle de la
RD 435-b4, entre les PR 0+000 et 0+105 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 3 décembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 7 décembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 21
h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la bretelle de la RD 435-b4, entre les PR
0+000 et 0+105, pourra être neutralisée sur une longueur maximale de 105 m.
Pendant la période de fermeture correspondante une déviation sera mise en place par la RD 35G, bretelle RD 35b64, giratoire RD 35-GI, bretelle RD 35-b66 et la RD 35 via la RD 435.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ;
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Constructel Énergie, chargée des travaux, sous le contrôle
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Constructel Énergie / M. Valido — Chemin de la Meunière, 13480 CABRIES (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;e-mail :
lydiacarpentier@constructelenergie.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- Mme le maire de la commune de Vallauris,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société GRDF Distribution / M. Amici — 8 bis, Ave des Diables Bleus, 06300 NICE ; e-mail :
philippe.amicieenedis-grdffr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, 1benoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento(departement06.fr.

Nice, le

2 3 NOV, 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-52
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, dans les deux sens, sur la
RD 2564, entre les PR 16+165 et 16+300, le giratoire de Sarre (RD2564_GI1) et la RD 2204a, entre les PR 7+100 et
7+540 et le giratoire de l'Aghet (RD2204a GI1), sur le territoire de la commune de LA TURBIE
Le président du Conseil départemental,
Le maire de La Turbie,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu l'arrêté de police permanent N° 2013-1102 portant règlementation de circulation sur l'autoroute A8 «La
Provençale » dans les Alpes-Maritimes;
Vu l'avis favorable de la métropole NCA en date du 13 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 en date du 15 octobre 2018 et du 16 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la couche de roulement, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, dans les deux sens, sur la RD 2564, entre les
PR 16+165 et 16+300, le giratoire de Sarre (RD2564_G11) et la RD 2204a, entre les PR 7+100 et 7+540, et le
giratoire de l'Aghet (RD2204a_GI1) ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ;
ARRETENT
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 28 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, en
semaine, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules pourront s'effectuer selon les
modalités suivantes :
Circulation par sens alterné, sur une voie unique d'une longueur maximale de 100m, du lundi 19 novembre à
A.
21h00 au mercredi 21 novembre 2018 à 6h00,:
• réglé par pilotage manuel, dans les giratoires de Sarre (RD 2564_GI1) et l'Aghet (D 2204a_GI1) et les bretelles
RD2204a_bl, b2, b4 et RD 2564_bl, b2 ;
• réglé par feux tricolores, sur la RD 2204a entre les PR 7+165 et PR 7+540.

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

142

Circulation interdite, dans les deux sens, du mercredi 21 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 28
B.
novembre 2018 à 6 h 00.
Pendant le période de fermeture correspondante, déviation mise en place dans les 2 sens,ar la RD51 et la RD 6007,
via Beausoleil et par la RM6007, la RD6007 et la RD51 via Nice, Villefranche-sur-Mer et Èze.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours, et seront gérées par pilotage
manuel durant la phase de coupure totale.
Du fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au
rappel de cette obligation sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés.
Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens,
des véhicules en interventions des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans les
plus brefs délais.
Les chaussées seront restituées à la circulation sur chaussée dégradée avec marquage altéré:
- Chaque jour, de 6h à 21h
- En fin de semaine, du vendredi 6h00 au lundi 21h00
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation, pendant les périodes d'alternats et période de rétablissement :
- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ;
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,50 mètres sous alternat ; 7,50 en période de rétablissement.
ARTICLE 3 — Au moins 4 jours ouvrés avant le début des fermetures prévues à l'article 1, des panneaux d'information
à l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants.
ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique)
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eiffage Travaux Publics Méditerranée, chargée des travaux,
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et des services techniques de
la mairie de La Turbie, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de
son chantier.
ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de La Turbie
pourront conjointement, à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si
son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses
agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la
route.
ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et de la mairie de La Turbie ; et ampliation sera adressée à :
- M. le maire de la commune de La Turbie,
- 1‘/I' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra,
- M. le directeur des services techniques de la mairie de La Turbie ; e-mail : patrick.bargaseville-la-turbie.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Eiffage Travaux Publics Méditerranée, M. Diangongo — 52 bd Riba Roussa, 06340 LA TRINITE (en 2
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :
vumi.diangongoeeiffage.com,

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

143

Chargés, chacun en cc qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS),
- DDTM 13 / SCTC / pôle GCT / unité transport ; e-mail : ddtm-te06(iiibouches-du-rhone.gouv.fr
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- M. Patrice Moreau, Métropole Nice Côte d'Azur —39 bd Fuon Santa, 06340 LA TRINITE ; e-mail :
patrice.moreattenicecotcdazur.org,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : fntr06@gmail.fr,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringcr — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois Moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemenec.cordiereceolis.com et marc.schnicringer@kcolis.com ;
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mel I ine@phoccens-santa.com,
- service transports région PACA ; e-mail : vfranceschettiaregionpacer, pvillevieille@regionpaca.fr et
jlurtitieregionpaca.fr,
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ;
e-mail : transportcicarf.fr.
- société Catpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : claudio.bcnignoQcarpostal.fr,
franck.muleneecarnostalfr et jean-mi chel.gressard@carpostal.fr,
DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

La Turbie, le

Cm% %o h t?

Nice, le

1 5 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et des infrastructures de transport,

Anne-Marie IMALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
S D A CIANS - VAR

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-53
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 278 entre les PR 0+500 et 3+500, sur le
territoire de la commune de SAINT MARTIN D'ENTRAUNES

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de l'entreprise Jauffret & Fils, Les 4 Chemins, 83460 Les ARCS, en date du 8 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution d'abattage d'arbres en périphérie de la voie, et la mise en sécurité des
usagers de la RD 278, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 278 entre les PR 0+500
et 3+500 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 19 novembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 21 décembre 2018 à 17 h 00, en semaine, de
jour entre 8h00 et 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 278 entre les PR 0+500 et
3+500, pourra être temporairement interrompue dans chaque sens, pour une durée n'excédant pas 30 minutes.
La chaussée sera intégralement restituée à la circulation (fin des opérations nécessitant la mise en sécurité des
usagers) :
-

chaque jour à 17h00, jusqu'au lendemain à 8h00 ;
en fin de semaine, du vendredi 17h00, jusqu'au lundi 8h00

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des forces de l'ordre
ainsi que ceux des services de secours et d'incendie.
ARTICLE 2 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprises Jauffret & Fils chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var.
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L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de
son chantier.
ARTICLE 3 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 4 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- Entreprise Jauffret & Fils, Les 4 Chemins, 83460 Les ARCS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : scieriejauffretewanadoo.fr ;
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le Maire de la commune de Saint Martin d'Entraunes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

16 NOV, 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport

rb

Anne-Marie MALLAVAN

Le Président,
Pour II Président et par d? lé.; ,
Le,' cf du eervice do U' •?.'''
. irnr-i?‘tir.3n et d 1.1 ,qiinatioet
.'"
de ta Ào

R

achid BOUM t
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-EST

ARRETE DE POLICE N°2018-11-54
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 (giratoire
de Cantaron, RD2204b_GI1) et 13+050 (giratoire de la Pointe de Contes, RD2204_G-18), sur le territoire des
communes de BLAUSASC et de CANTARON

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Considérant que, pour permettre l'éxecution de travaux de marquage horizontal de la chaussée de la pénétrante du
Paillon, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b,
entre les PR 10+355 (giratoire de Cantaron, RD2204b_GI1) et 13+050 (giratoire de la Pointe de Contes,
RD2204 GI8);
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du mercredi 21 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit,
entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra être interdite, hors agglomération, sur la RD
2204b (pénétrante du Paillon), entre le PR 10+355 (giratoire de Cantaron, RD2204b_GI1) et 13+050 (giratoire de
la Pointe de Contes, RD2204_GI8).
Pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place dans les deux sens, par la RD 2204 et
les bretelles RD 2204 -b9 et -b10, via Le Pont-de-Peille.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- le jeudi 22 novembre, entre 6 h 00 et 21 h 00.
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ARTICLE 2 — Avant le début de la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, un panneau
d'information, mentionnant la date et l'heure d'effet de celle-ci, sera mis en place dans chaque sens, à l'intention
des usagers.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement
Littoral-Est.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est,
- DRIT / SDA-LE / M. Dalmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à
toute réquisition) ; e-mail : dadalmasedepartement06.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Cantaron, de Blausasc et de Drap,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- entreprise Sigaud-Girod — M. MICOS 404, avenue des Chasséens — 13120 GARDANNE ; e-mail :
christophemicosesignaudgirod.com,
syndicat
transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06(egmail.com,
syndicat
transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, pvillevieilleeregionpacalr et
jlurtitieregionpaca.fr,
- transport Keolis / Mme Cordier et M Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneite(departement06.fr, sdilmi(departement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 0 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-55
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 24,
entre les PR 3+020 et 3+080, sur le territoire de la commune de CASTELLAR
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des AlpesMaritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes
et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la demande de Orfeo Veolia Eau, représentée par M. Arnould, en date du 24 octobre 2018 ;
Considérant que, pour l'exécution de travaux de renforcement du réseau d'eau potable, il y a lieu de règlementer
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 24, entre les PR 3+020 et 3+100 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ;

ARRETE

ARTICLE 1— Du lundi 26 novembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au jeudi 28 février 2019 à 16 h 00, de jour comme de
nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération,
sur la RD 24, entre les PR 3+020 et 3+080, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de
60 mètres, par sens alterné réglé par feux tricolores.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette
obligation sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés.

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 mètres.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Sade, chargée des travaux, sous le
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du
fait de son chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mine la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise SADE - M. Joseph — 366 route de Grenoble - 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : sud-niceesade-cgth.fr ;
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- Mme le maire de la commune de Castellar ,
- Orfeo Veolia Eau — M. Arnould — 30 rue Henry Gréville, 06500 MENTON ; e-mail :
pascal.arnouldeveolia.com,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoite,departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoe,departement06.fr.

Nice, le

2 3 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Mar e MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-57
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6204,
entre les PR 29+650 et 34+500, sur le territoire de la commune de TENDE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Le maire de Tende,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu la demande de la CARF (communauté d'agglomération de la Riviera Française), représentée par M. Hervé
Bongioanni, en date du ler mars 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de chaussée suite au remplacement d'une
canalisation d'eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur
la RD 6204, entre les PR 29+650 et 34+500 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ;
ARRETENT
ARTICLE 1 — Du lundi 19 novembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 7 décembre 2018 à 17 h 00, de jour, la
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 29+650 et 34+500, pourra
s'effectuer sur une voie unique, sur une longueur maximale de 400 m, par sens alternés réglés par feux tricolores;
La circulation sera intégralement restituée :
- chaque soir à 17 h 00, jusqu'au lendemain matin à 8 h 00.
- chaque fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 m
ARTICLE 3 — Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. Du fait de
l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de
cette obligation sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés.
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ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront
mises en place et entretenues, chacune en ce qui la concerne, par l'entreprise MASALA SRL, chargées des travaux,
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et des services techniques
de la mairie de Tende, chacun en ce qui les concerne.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
de leur chantier.
ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Tende
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et
d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
ARTICLE 7 —Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Tende ; et ampliation sera adressée à :
- M. le maire de la commune de Tende,
- Mjne la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra,
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Tende ; e-mail : hervé.bongioanni®orange-business.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'entreprise MASALA SRL — 14, rue Dunoyer de Ségonzac, 06200 NICE ; (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : masalaemasalasrl.com;
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.cona,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellinee,phoceens-santa.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiexegionpaca.fr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et Purtitieregionpacafr,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-Moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordierakeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com,
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ;
e-mail : transportacarffr,
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : claudio.benigno@carpostal.fr;
franck.mulenet@carpostal.fr; et jpan-michel.gressard@carpostal.fr,
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service réseaux / M. Bongioanni — Rue Villarey, 06500
MENTON ; e-mail : hervé.bongioanniaorange-business.fr,
DRIT/ SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr,
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtadepartement06.fr, lbenoit@departement061r, emaurize@departement06.fr,
mredento@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et pbeneite@departement06.fr.
Tende, le
Le m

(Nove4e,_

„À8

Nice, le

1) NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental et par délégation,
la directrice des routes et des infrastructures de transport,

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-58
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566, entre le
PR 53+800 et le PR 54+700, sur le territoire de la commune de SOSPEL
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;

Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des
routes et des infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes
Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté de police permanent n° 2017-12-17 en date du 04 décembre 2017, règlementant les dispositions
de charge et gabarit sur les routes départementales ;
Vu l'affaissement de chaussée survenu sur la RD 2566 au PR 54+360, constaté 1e13 novembre 2018 à 12h
00
Considérant que, suite à ce désordre, il y a lieu de réglementer, jusqu'au rétablissement des conditions
normales de viabilité, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566 entre les PR
53+800 et le PR 54+700.
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton Roya Bévéra ;
ARRETE

ARTICLE 1— À compter de la date de signature et de publication du présent arrêté et à compter de la mise
en place des signalisations correspondantes, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la
circulation, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, sera être interdite à tous
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2566, entre le PR 53+800 et le PR 54+700.
Pendant la période correspondante, une déviation sera mise en place :
Sens Sospel — Menton : par la RD 2566a, pour tous les véhicules
- Sens Menton-Sospel par la RD 2566a-G, pour les véhicules ne dépassant pas un PTAC de 19 tonnes
et une hauteur de 3,5mètres. Pas de déviation possible pour les véhicules de tonnage ou gabarit
supérieur.
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement
Menton-Roya-B évéra,
ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation, en fonction de l'évolution des risques.
ARTICLE 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication du présent arrêté.
ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport'
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- Mme et M. les maires des communes de Sospel et de Castillon,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
finr06egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS
80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et
marc.schnieringer@keolis.com,
- service des transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : pvillevieilleeregionpacalr,
jlurtiti@regionpaca.fr et vfranceschetti@regionpaca.fr,
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ;
e-mail : transport@carf. fr,
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail :
claudio.benignoecarpostalfr ; franck.mulenetecarpostal.fr et jean-michel.gressardecarpostal.fr,
- DRIT/SDA MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr,
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr
pbeneiteedepartment06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

16 NOV. 2016

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport,

J

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-59
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2204,
entre les PR 54+300 et 54+400, sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes
et des infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des AlpesMaritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'affaissement de chaussée survenu sur la RD 2204 au PR 54+350, constaté le 5 novembre 2018 à 8h45 ;
Considérant que suite à ce désordre, il y a lieu de règlementer, jusqu'au rétablissement des conditions normales
de viabilité, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2204 entre les PR 54+300 et
54+400 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ;

ARRETE

ARTICLE 1— A compter de la date de signature et de publication du présent arrêté et à compter de la mise en
place des signalisations correspondantes, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la
circulation, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, sur la RD2204 entre les
PR 54+300 et 54+400, pourra s'effectuer sur une voie unique, d'une longueur maximale de 100 m, par sens
alterné, réglé par feux tricolores.
Au droit de la perturbation :
- stationnement interdit à tous véhicules.
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3.50 m.
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la règlementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement
Menton-Roya-Bévéra,
ARTICLE 3 —Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation, en fonction de l'évolution des risques.
ARTICLE 4—Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
du présent arrêté.
ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- Mme et M. les maires des communes de Sospel et de Breil sur Roya,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntrO6egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.melline(phoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-Moulins, CS
80081, 06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr,
communauté
d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ;
e-mail : transport@carf. fr,
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail :
claudio.benigmoecarpostal.fr; franck.mulenet@carpostal.fr; et jean-michel.gressardecarpostal.fr,
- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr;
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

16 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
S D A CIANS — VAR

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-60
Portant prorogation de l'arrêté temporaire départemental n° 2018-10-35 du jeudi 4 octobre 2018, réglementant la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202, entre les PR 40+800 et 41+650,
sur le territoire des communes de GUILLAUMES et de DALUIS

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté temporaire départemental n°2018-10-35 du jeudi 4 octobre 2018, réglementant jusqu'au 16 novembre 2018
à 17h00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 40+800 et 41+650, pour
permettre l'exécution de travaux de pose de dispositif de sécurité ;
Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, suite aux conditions météorologiques, il y
a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire cité ci-dessus, au-delà de la durée initialement prévue ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ;

ARRETE
ARTICLE l et : La date de fin de travaux prévue à l'arrêté temporaire départemental n° 2018-10-35 daté du jeudi
4 octobre 2018, réglementant la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 40+800 et 41+650, est
prorogée jusqu'au vendredi 7 décembre 2018 à 17h00.
Le reste de l'arrêté départemental n° 2018-10-35 daté du jeudi 4 octobre 2018 demeure sans changement.
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozzi@colas-mm.com ; franck.dagonneau@eolas-mm.com
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour infolination à :
- MM. les maires des communes de Guillaumes et de Daluis,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
nbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement061r, et mredentoedepartement06.fr ;

Nice, le

16 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport

'0 Anne-Marie MALLAVAN
Le président,
n,
Pour1 Présidant et par de
11011,
nerv!ce de •
c, diflation
do la
Rachid BOUMERTIT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-63
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 1, entre les PR 37+000 et 34+000, sur le territoire de
la commune de la CONSEGUDES
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération le 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de
transport ;
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ;
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 08 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 37+000 et 34+000, sur le territoire de la
commune de Conségudes ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 15 novembre
2018 ,
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ;
ARRETE
ARTICLE 1 — le vendredi 16 novembre 2018, de 9 h 00 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 1, entre les PR 37+000 et 34+000, sur le territoire
de la commune de Conségudes.
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie.
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées :
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ;
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler
les sorties riveraines.
ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier.
ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision
départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération.
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté.
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à
la charge de la société organisatrice.
ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'association ALC — M. Arnault COLLIN — 1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinewanadook,
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Conségudes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fritrO6egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail •
jacques.melline@phoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti(regionpaca.fr,
pvillevieilleeregionpacalr et jlurtitieregionpacalr.
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr ,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice' le

1 5 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-64
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 5 entre les PR 41+715 à 37+000, sur la RD 2211, entre les PR 16+400 à 21+000, sur le
territoire des communes de LE MAS, de SAINT-AUBAN et de BRIANÇONNET
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de
transport ;
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ;
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 08 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur les RD 05 entre les PR 41+715 à 37+000 et RD 2211, entre les
PR 16+400 à 21+000, sur le territoire des communes de Le Mas, de Saint-Auban et de Briançonnet ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date
15 novembre 2018 ;
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ;
ARRETE
ARTICLE 1 — les vendredi 16 et lundi 19 novembre 2018, de 9 h 00 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules
pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes
et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur les RD 5 entre les PR 41+715 à 37+000 et RD
2211, entre les PR 16+400 à 21+000, sur le territoire des communes de Le Mas, de Saint-Auban et de Briançonnet ;
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie.
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées :
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ;
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler
les sorties riveraines.
ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier.
ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle des subdivisions
départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération.
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté.
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à
la charge de la société organisatrice.
ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'association ALC — M. Arnault COLLIN — 1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinewanadook,
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Le Mas, Saint-Auban et Briançonnet,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntrO6e,gmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordiereceolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr.
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr ,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

15 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infra
tures de transport

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LM-ORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-11-65
Réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération :
- sur la RD 6185G (sens Cannes/Grasse), entre les PR 65+015 et 62+800,
- sur ses bretelles d'entrée 6185-b12 (entrée Tournamy), 6185-b14 (entrée Valmasque direction Grasse),
6185-b15 (entrée Valmasque direction Cannes), et de sortie 6185-b11 (sortie Pibonson-Tournamy),
- sur la RD 35d, entre les PR 0+903 et 1+073,
- sur l'avenue Saint Martin (VC) entre les giratoires de Tournamy et St Martin (VC),
sur le territoire de la commune de MOUGINS
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Le maire de Mougins,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation des sections de
RD concernées ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu les arrêtés communaux DGS-2018-356 du 26 mars 2018 et DGS-2015-709 du 9 octobre 2015, donnant
respectivement délégation de signature à M. Bernard Alfonsi, adjoint délégué aux travaux et M. Guy Lo Pinto,
adjoint délégué à l'urbanisme ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux préparatoires à la pose de barrières de fermeture des accès à
la pénétrante Cannes/Grasse, il y a lieu de réglementer la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 6185G
(sens Cannes/Grasse), entre les PR 65+015 et 62+800, et sur ses bretelles d'entrée 6185-b12 (entrée Tournamy),
6185-b14 (entrée Valmasque direction Grasse), 6185-b15 (entrée Valmasque direction Cannes), et de sortie 6185b11 (sortie Pibonson-Tournamy), sur la RD 35d, entre les PR 0+903 et 1+073 et sur l'avenue Saint Martin (VC)
entre les giratoires de Tournamy et St Martin (VC)
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 21 novembre 2018, pris en application de l'article R
411.8 du Code de la route ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
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ARRETENT
ARTICLE 1—Du lundi 26 novembre 2018, jusqu'au vendredi 14 décembre 2018, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, pourra s'effectuer selon les modalités et phases suivantes :
Phase 1 : Giratoire Churchill, 2 nuits sur la période
. Accès à la pénétrante direction Grasse
fermeture de la section courante de la RD 6185 G entre les PR 61+015 et 62+800,
pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place par les RD 3, 35 et 35d via les
giratoires de Kivenbon, de St Basile et Ascheim, et la bretelle d'entrée 6185-b14 (entrée Valmasque
direction Grasse) ;
Phase 2 : Giratoire St Martin (VC), 3 nuits sur la période
. Dans le sens Cannes/Grasse
Véhicules :
Sur l'avenue St Martin (VC), entre la fin de la bretelle de sortie 6185-b11 (sortie Pibonson-Tournamy) et le
giratoire St Martin, circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie
de droite, sur une longueur maximale de 50 m,
Piétons :
Un cheminement piétonnier sécurisé sera maintenu dans l'emprise du chantier ;
. Dans le sens Grasse/Cannes
fermeture de la bretelle 6185-b12 (entrée Tournamy),
pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place par l'avenue St Martin (VC),
les RD 35 et 3, via les giratoires de Tournamy (VC) et de Kivenbon, et la bretelle d'entrée 6185-b17
direction Cannes ;
Phase 3 : RD 35d Valmasque, 2 nuits sur la période
. Direction Grasse
fermeture de la bretelle d'entrée 6185-b14 direction Grasse,
pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place par la RD 35 via les giratoires
d'Ascheim, de St Basile, Kivenbon et Tournamy, puis la bretelle d'entrée 6185-b9 direction Grasse via
l'avenue St Martin et le giratoire St Martin (VC) ;
. Direction Cannes
fermeture de la bretelle d'entrée 6185-b15 direction Cannes,
pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place par les RD 35 et 3 via les
giratoires d'Ascheim, de St Basile, Kivenbon, et la bretelle d'entrée 6185-b17 direction Cannes ;
Rétablissement :
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :
- chaque jour à 6 h 00 à 21 h 00;
- le vendredi à 6 h 00 jusqu'au lundi à 21 h 00.
ARTICLE 2 — Au moins 1 jour ouvré avant le début de chaque perturbation, des panneaux d'information seront mis
en place dans chaque sens, par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes à l'intention
des usagers.
Les signalisations seront mises en place et entretenues par la subdivision précitée qui informera le CIGT et les
services techniques de la commune de Mougins de chaque changement de modalité.
Ces informations seront transmises, par messagerie électronique, aux destinataires suivants :
- CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr ;
- services techniques de Mougins ; e-mail : dst@villedemougins.com ;
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Mougins
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et
d'exploitation de la route.
ARTICLE 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Mougins ; et ampliation sera adressée à :
- M. le maire de la commune de Mougins,
M" la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mougins, e-mail : dst@villedemougins.com
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
DRIT / SDALOC / M. Guibert (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à
toute réquisition) ; e-mail : gguibert@departement06.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS),
DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ;
fntr06@gmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ;
e-mail : jacques.mellineephoceens-santa.com,
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@regionpacalr, pvillevieille@regionpaca.fr et
jlurtiti@regionpaca.fr,
- transports Kéolis /1\4" Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com,
- DRIT / SDA-LOC / M. Cornet ; e-mail : dcornet@departement06.fr,
- entreprise Eurovia Méditerrannée / M. Occelli — 217, Rte de Grenoble, 6200 Nice ; e-mail :
florian.occelli@eurovia.com,
- entreprise Lombart SARL / M. Lombart - 298 Avenue Sainte-Marguerite, 06200 Nice ; e-mail :
secreteriat@lombart-sarl.fr
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Mougins, le 22.

ib UV eut

e 201?

Pour Le Maire
L'Ad'oint délégué,

Nice, le

2 1 NOV. 2.010

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport:,

NSI
Anne-Marie ALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
S D A CIANS - VAR

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-67
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28
entre les PR 3+950 et 4+500, sur le territoire de la commune de RIGAUD.

Le président du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adj oint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 16 novembre 2018;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de terrassement en talus de contre rive, il y a lieu de
réglementer la circulation sur la RD 28 entre les PR 3+950 et 4+500 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ;
ARRETE
ARTICLE 1: À compter du lundi 19 novembre 2018 à 9 h 00 et jusqu'au vendredi 14 décembre 2018 à 17 h 00 la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 3+950 et 4+500, sera réglementée
comme suit :
➢ En semaine : la circulation sera interdite de 9 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. Toutefois de
12 h 00 à 13 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra s'effectuer sur une voie unique d'une
longueur maximale de 200m, par sens alterné réglé par feux tricolores.
➢ Les nuits et les week-ends : la circulation de tous les véhicules, pourra s'effectuer sur une voie unique
d'une longueur maximale de 200m, par sens alterné réglé par feux tricolores :
•
•

chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9h15,
du vendredi soir à 17 h 00, jusqu'au lundi matin à 9 h 15.

Pas de déviation mise en place.
Néanmoins, pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie, la circulation
pourra être rétablie dans des délais raisonnables, après contact auprès de l'entreprise exécutante : M. PAYAN au
06.86.44.69.84
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier :
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits.
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h.
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m.
ARTICLE 3 La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place
et entretenue par les soins de l'entreprises Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale
d'aménagement Cians-Var.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de
son chantier.
ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr ) et ampliation sera adressée à :
- M. le Maire de la commune de Rigaud,
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozzi@colas-mm.com;franck.dagonneau@colas-mm.com ,
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- Mme et MM. les maires des communes de Lieuche et de Beuil,
—M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06@gmail.fr,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.melline@phoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et mare.schnieringer@keolis.com
—service des transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :
vfranceschetti@regionpaca.fr; pvillevieille@regionpacafr et jlurtitieregionpaca.fr,
—DRIT / CIGT 06 ; e-mail : pbeneite@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr ;
lbenoit@departement06.fr ; ugrosedepartement06.fr ; cigt@departement06.fr.

Nice, le

1 9 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastru res de transport

Anne-Marie

LAVAN

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

169

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
S D A CIAbIS — VAR

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°2018-11-68
Portant prorogation de l'arrêté départemental conjoint n° 2018-10-92 du vendredi 26 octobre 2018, réglementant la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 14+100 et 20+1060,
sur le territoire des communes de RIGAUD et BEUIL

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Le maire de Beuil,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté temporaire départemental conjoint n°2018-10-92 du vendredi 26 octobre 2018, réglementant jusqu'au 23
novembre 2018 à 17h30, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 14+100 et
20+1060, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement de fibre optique et de câbles électriques
HTA ;
Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, suite aux conditions météorologiques, il y
a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire cité ci-dessus, au-delà de la durée initialement prévue ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ;
ARRETENT
ARTICLE : La date de fin de travaux prévue à l'arrêté départemental conjoint n° 2018-10-92 daté du vendredi
26 octobre 2018, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28
entre les PR 14+100 et 20+1060, est prorogée jusqu'au vendredi 30 novembre 2018.
Le reste de l'arrêté départemental n° 2018-10-92 daté du vendredi 26 octobre 2018 demeure sans changement.
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAadepartement06.fr et de la mairie de Beuil ; et ampliation sera adressée à :
- M. le maire de la commune de Beuil,
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- entreprise CIRCET, Rond Point Saint Claude, 06160 ANTIBES, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :romain.escrig(âlcircet.fr,
christian.tshidibi-tshibanda(à).circet.fr,
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à
- M. le Maire de la commune de Rigaud,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- entreprise Frances TP contact@frances-tp.com secretariat.frances.tpezmail.com,
DRIT / CIGT ; e-mail : cigedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizee.departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr, et mredentoedepartement06.fr ;

À Beuil, le

2-

À,(\ -2-0(

Nice, le

2 0 NOV. 2018

Le maire

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport

Monsieur Stéphane SIMONINI

Anne-Marie LAVAN

I
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-69
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire De Val
Martin (RD 103-GI1) sur la RD 103, entre les PR 0+000 et 0+050, sur le territoire de la commune de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société mairie de Valbonne, représentée par M. Bonnot, en date du 16 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement et de pose de gazon sur l'îlot central du
giratoire, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le
giratoire De Val Martin (RD 103-GI1) sur la RD 103, entre les PR 0+000 et 0+050 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 3 décembre 2018, jusqu'au vendredi 14 décembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire De Val Martin (RD 103-GI1) sur la RD 103,
entre les PR 0+000 et 0+050, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de
la voie gauche sur une longueur maximale de 50 m.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Technivert, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice, administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Technivert / M. Pisalini — 487, chemin de Peidessal, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jeromepisalinieyahoo.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- mairie de Valbonne / M. Bonnot — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : tbonnotevillevalbonne.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizee,departement061r,
pbeneite@departement061r, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 2 Nov. 2010

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTI BES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-70
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198,
entre les PR 2+260 et 2+300, sur le territoire de la commune de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Celestini, en date du 19 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de déplacement d'un poteau d'incendie, il y a lieu de
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR
2+260 et 2+300 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 3 décembre 2018, jusqu'au vendredi 7 décembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR 2+260 et 2+300, pourra
s'effectuer sur une chaussée de largeur légèrement réduite, du côté droit dans le sens Valbonne / Biot, sur une
longueur maximale de 40 m.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 6,00 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise TDG, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(2 departement061r) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise TDG / M. Lopergolo — 851, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cyriladg@free.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- mairie de Valbonne / M. Celestini — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : ycelestini@villevalbonne.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr.

Nice, le

2 2 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-72
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103,
entre les PR 2+300 et 2+450, sur le territoire de la commune de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Verzinetti, en date du 20 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de sondage sur une canalisation d'eau potable, il y a lieu de
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR
2+300 et 2+450 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 3 décembre 2018, jusqu'au vendredi 7 décembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 2+300 et 2+450, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores.
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise TDG, chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
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ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- M" la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise TDG / M. Lopergolo — 851, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cyril.tdefree.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- mairie de Valbonne / M. Verzinetti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail :
tverzinetti@ville-valbonne.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi(departement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 3 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA CIANS - VAR

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-73
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211a entre les PR 21+650 et 21+850,
sur le territoire de la commune de LA PENNE

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Eiffage T P M - Alpes du Sud, ZA Route de Grasse, 04120 CASTELLANE, en date
du 24 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre le grutage d'un poste électrique Enedis, en périphérie de la voie, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211a, entre les PR 21+650 et 21+850 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ;
ARRETE
ARTICLE 1— Le vendredi 30 novembre 2018 entre 8 h 00 et 12h00 la circulation de tous les véhicules, hors
agglomération, sur la RD 2211a, entre les PR 21+650 et 21+850, pourra être temporairement interrompue dans
chaque sens, pour une durée n'excédant pas 1h00.
La chaussée sera restituée intégralement à la circulation entre chaque opération.
Cependant, toutes les dispositions seront prises dans les meilleurs délais, pour assurer, en cas de nécessité, le
passage, dans l'un ou l'autre sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des
services d'incendie et de secours.
ARTICLE 2 — De plus, au moins 3 jours ouvrés avant le début de la période de fermeture prévue à l'article 1 du
présent arrêté, un panneau d'information, mentionnant la date et l'heure d'effet de celle-ci, sera mis en place dans
chaque sens, à l'intention des usagers.
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ARTICLE 3 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits.
ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage T P M - Alpes du Sud chargée des travaux, sous
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
de son chantier.
ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- Entreprise Eiffage T P M - Alpes du Sud, ZA Route de Grasse, 04120 CASTELLANE, (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conil@eiffage.com ;
laure.pottier@eiffage.com ; Arnaud.HONNORE@eiffage.com ; Enoch.TEIHOAREeeiffage.com ;
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le Maire de la commune de La Penne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli ; 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- service transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : pvillevieilleeregionpacalr,
Purtitieregionpaca.fr et vfranceschettieregionpacalr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 3 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-74
Abrogeant l'arrêté temporaire départemental n° 2018-11-58 du 16 novembre 2018, réglementant la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566, entre le PR 53+800 et le PR 54+700,
sur le territoire de la commune de SOSPEL
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
et les textes subséquents ;
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des
routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du
26 juin 2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté de police permanent n° 2017-12-17 en date du 04 décembre 2017, règlementant les dispositions
de charge et gabarit sur les routes départementales ;
Vu l'arrêté temporaire départemental n° 2018-11-58 du 16 novembre 2018, réglementant, jusqu'au
rétablissement des conditions normales de viabilité, la circulation et le stationnement, sur la RD 2566, entre
le PR 53+800 et le PR 54+700, suite à un affaissement de chaussée ;
Considérant que, suite à l'achèvement des travaux de stabilisation et au rétablissement des conditions
normales de viabilité, il y a lieu d'abroger l'arrêté temporaire départemental précité ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départemental d'aménagement Menton Roya Bévéra ;
ARRETE
ARTICLE 1— L'arrêté temporaire départemental n° 2018-11-58 du 16 novembre 2018, réglementant,
jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la circulation et le stationnement, hors
agglomération, sur la RD 2566, entre le PR 53+800 et le PR 54+700, est abrogé à compter de la signature et
de la diffusion du présent arrêté.

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent arrêté.
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ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes (BAA(idepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport'
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- Mn' et M. les maires des communes de Sospel et de Castillon,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli ; 06100 NICE ; e-mail :
fntrO6egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS
80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordiereeolis.com et
marc.schnieringerekeolis.com,
- service transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : pvillevieille@regionpaca.fr,
jlurtiti@regionpaca.fr et vfranceschettieregionpacalr,
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ;
e-mail : transport@carf.fr,
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail :
claudio.benignoecarpostal.fr ; franck.mulenetecarpostal.fr et jean-michel.gressardecarpostal.fr,
- DRIT/SDA MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr,
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr
pbeneiteedepartment06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr.

Nice, le

2 3 NOV, 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA .P2-ALPES OUEST

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-75
Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2018-10-53 du 18 octobre 2018, réglementant temporairement la
circulation et le stationnement, sur la RD 27, entre les PR 17+350 à 17+420, PR 18+190 à 18+250 et PR 24+150 à
24+250, sur le territoire des communes de TOUDON et PIERREFEU
Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté départemental n° 2018-10-53 du 18 octobre 2018, règlementant jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 à
17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 27, entre les PR 17+350 à 17+420, PR
18+190 à 18+250 et PR 24+150 à 24+250, pour des travaux de confortement de murs de soutènement ;
Considérant que, par suite du retard pris dans l'exécution des travaux précités, dû aux intempéries survenues pendant
l'exécution des travaux, il y a lieu de proroger l'arrêté temporaire départemental correspondant, au-delà de la date
initialement prévue ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest ;
ARRETE
ARTICLE 1er : La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n° 2018-10-53 du 18
octobre 2018, règlementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 27,
entre les PR 17+350 à 17+420, PR 18+190 à 18+250 et PR 24+150 à 24+250, est prorogé jusqu'au vendredi 21
décembre 2018 à 17 h 00.
Le reste de l'arrêté départemental n° 2018-10-53 du 18 octobre 2018, demeure sans changement.

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
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ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- entreprise Cozzi Colas Midi Med — Les Scaffarels, 04240 ANNOT (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozzi(colas-mm.com,
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Toudon et Pierrefeu,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06@gmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
iacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringeekeolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr.
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr et
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 2 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport

Anne-Marie

LAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-77
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 33+500, sur le territoire des
communes de la CONS EGUDES et de LA ROQUE-EN-PROVENCE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de
transport ;
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ;
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 19 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 33+500, sur le territoire des
communes de Conségudes et de la Roque-en-Provence ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 19 novembre
2018 ;
Sur la proposition du chef du Centre d'information et de Gestion du Trafic ;
ARRETE
ARTICLE 1 — le jeudi 22 novembre 2018, de 9 h 00 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 1, entre les PR 42+000 et 33+500, sur le territoire
des communes de Conségudes et de La Roque-en-Provence.
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie.
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées :
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ;
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler
les sorties riveraines.
ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier.
ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique).
Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision
départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de tous les
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération.
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté.
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à
la charge de la société organisatrice.
ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- L'association ALC — M. Arnault COLLIN — 1 rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinewanadoo.fr,
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Conségudes et la Roque-en-Provence,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.mellineephoceens-santa.com,
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr,
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr.
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr ,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 1 NOV. 2018

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes et
des infrastructures de transport

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-78
Portant modification de l'arrêté départemental n° 2018-11-24 du 8 novembre 2018, réglementant temporairement la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1003, entre les PR 0+000 et 0+300,
sur le territoire des communes de MOUANS-SARTOUX et de VALBONNE
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2018-11-24 du 8 novembre 2018, réglementant, du 19 novembre
au 21 décembre 2018, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1003, entre les PR 0+000 et
0+300, pour l'exécution de travaux d'enfouissement de la liaison électrique souterraine 63 Kv;
Considérant que, du fait des difficultés rencontrées sous chaussée et des intempéries à la date prévue, il y a lieu de
modifier la date de changement des modalités de circulation initialement prévues ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;

ARRETE
ARTICLE 1— La date de changement des modalités de circulation de l'article 1 Alinéa A et B de l'arrêté de police
départemental temporaire n° 2018-11-24 du 8 novembre 2018, réglementant, du 19 novembre au 21 décembre
2018, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1003, entre les PR 0+000 et 0+300, pour
l'exécution de travaux d'enfouissement de la liaison électrique souterraine 63 Kv est modifiée comme suit en gras :
A - du lundi 19 novembre à 9 h 30, jusqu'au lundi 3 décembre 2018 à 9 h 30, en continu, sans rétablissement sur
la période
Al) Véhicules
Dans le sens Valbonne / Grasse :
- circulation interdite,
pendant les périodes de fermeture, déviation mise en place par les RD 3 et 4 via Valbonne depuis le
giratoire des Fauvettes (RD 1003 / 3) et de Fontmichel (RD 4 / 1003) ;
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Dans le sens Grasse / Valbonne :
- circulation sur une chaussée à sens unique, de largeur réduite à 3 m ;
- au droit de la perturbation : arrêt et stationnement interdits ; vitesse limitée à 50 km/h.
A2) Cycles
Bande cyclable neutralisée 50 m en amont de la perturbation dans les deux sens, les cycles seront renvoyés
sur les voies tous véhicules,
A3) Piétons
Le trottoir nord sera neutralisé et les piétons renvoyés sur le trottoir opposé via les passages protégés
provisoires créés de part et d'autre.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation maintenu. Du fait de l'impossibilité de mise en
place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera
diffusée aux riverains par les intervenants.
B- du lundi 3 décembre à 9 h 30, jusqu'au vendredi 21 décembre 2018 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement
sur la période
B1) Véhicules
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacé par un pilotage manuel,
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 30, sur une longueur maximale :
. 200 m en semaine, du lundi à 7 h 30 jusqu'au vendredi à 18 h 30 ;
. 100 m en fin de semaine, du vendredi à 18 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30, et les jours fériés, de la
veille de ce jour à 18 h 30, jusqu'au lendemain de jour à 7 h 30.
B2) Cycles
Bande cyclable neutralisée 50 m en amont de la perturbation dans les deux sens, les cycles seront renvoyés
sur les voies tous véhicules.
B3) Piétons
Le trottoir nord sera neutralisé et les piétons renvoyés sur le trottoir opposé via les passages protégés
provisoires créés de part et d'autre.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette
obligation sera diffirsée aux riverains par les intervenants.
Le reste de l'arrêté départemental n°2018-11-24 du 08 novembre 2018 demeure sans changement.
ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise S.E.E.T.P./ M. Mourey — 74 Chemin du Lac, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : seetpewanadoo.fir,
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Mouans-Sartoux, de Valbonne, de Grasse, d'Opio et de Chateauneuf-Grasse
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- société RTE / M. Cigliano — 47, avenue Elsa Triolet, 13008 MARSEILLE ; e-mail : fabrice.ciglianoertefrance.com,
- entreprise Eqos-Énergie / M. Cart
4, rue des Artisans, L-3895 FOETZ, Luxembourg ; e-mail :
philippe.carte,eqos-energie.com,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06egmail.com
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ;
e-mail : jacques.mellineephoceens-santa.com,
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr, pvillevielle@regionpaca.fr et
jlurtitieregionpacalr,
- transports Kéolis / IVIrne Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekéolis.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit(departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 2 NOV 7-1118

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie MALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-EST

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-80
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 115, entre les PR 5+380 et 5+700, sur le territoire de la commune de CONTES
Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande du SILCEN, représentée par M. LAVAGNA, en date du 22 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de conduite AEP sous chaussée, il y a
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 115, entre les
PR 5+380 et 5+700 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 26 novembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 28 décembre 2018 à 17 h 00, de jour comme
de nuit, sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 115, entre
les PR 5+380 et 5+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 175 m, par sens alterné
réglé par feux tricolores.
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation
sera diffusée aux riverains par les intervenants.
ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise TtT PEROTTINO, chargée des travaux, sous le contrôle
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise TtT PEROTTINO — 570, Rte de Carros, 06510 GATTIERES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sarl.perottinoewanadoo.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Contes,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- le SILCEN / M. LAVAGNA — 6, rue Xavier de Maistre, 06100 NICE ; e-mail : sikenewanadoo.fr,
- SEURECA / M. BARRAU — 225, avenue Saint-Exupéry, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE ; e-mail :
jeromebarraueseureca.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredento@departement06Sr.

Nice, le

2.3 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-EST

ARRETE DE POLICE N° 2018-11-82
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 (giratoire
de Cantaron, RD2204b_GI1) et 13+050 (giratoire de la Pointe de Contes, RD2204_GI8), sur le territoire des
communes de BLAUSASC et de CANTARON

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Considérant que, pour permettre l'éxecution de travaux de marquage horizontal de la chaussée de la pénétrante du
Paillon, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b,
entre les PR 10+355 (giratoire de Cantaron, RD2204b_GI1) et 13+050 (giratoire de la Pointe de Contes,
RD2204 GI8);
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ;
ARRETE
ARTICLE 1— Du lundi 26 novembre 2018 à 21 h 00, jusqu'au mardi 27 novembre 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 21
h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra être interdite, hors agglomération, sur la RD 2204b
(pénétrante du Paillon), entre le PR 10+355 (giratoire de Cantaron, RD2204b GI1) et 13+050 (giratoire de la
Pointe de Contes, RD2204_GI8).
Pendant la période de fermeture correspondante, déviation mise en place dans les deux sens, par la RD 2204 et les
bretelles RD 2204 -b9 et -b10, via Le Pont-de-Peille.
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement
Littoral-Est.
ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation.
ARTICLE 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.
ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est,
- DRIT / SDA-LE / M. Dalmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à
toute réquisition) ; e-mail : dadalmas@departement06.fr,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Cantaron, de Blausasc et de Drap,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- entreprise Sigaud-Girod — M. MICOS 404, avenue des Chasséens — 13120 GARDANNE ; e-mail :
christophemicos@signauxgirod.com,
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :
fntr06@gmail.com,
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail :
jacques.melline@phoceens-santa.com,
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, pvillevieilleeregionpacalr et
j lurtiti@regionpaca.fr,
- transport Keolis / Mme Cordier et M Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081,
06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr.

Nice, le

2 3 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice des routes
et des infrastructures de transport,

Anne-Marie II4ALLAVAN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
S D A CIANS — VAR

ARRETE DE POLICE N° - 2018-11-310 SDA C/V
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 428 entre les PR 6+770 et 6+850, sur le
territoire de la commune de PIERLAS

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de La société Ecofrance, ZA Mont Martin, 14110 St Germain du Crioult, en date du 13 novembre 2018
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement de réseau de ligne électrique, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 428 entre les PR 6+770 et 6+850 ;

ARRETE
ARTICLE 1 er - Du lundi 3 décembre 2018 à 8 h 00 et jusqu'au jeudi 20 décembre 2018 à 17 h 00 la circulation de
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 428 entre les PR 6+770 et 6+850, pourra s'effectuer sur une voie
unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores.
La chaussée sera restituée intégralement à la circulation :
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00,
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00,

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits.
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h.
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m.
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises Ecofrance chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var.
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de
son chantier.

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- M. le Maire de la commune de Pierlas,
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- Entreprise Ecofrance, ZA Mont Martin, 14110 St Germain du Crioult, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : aurelie-ecofrance@outlook.fr ,
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le Maire de la commune de Pierlas,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : pbeneite@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr ;
lbenoit@departement06.fr ; pgros@departement06.fr ; cigt@departement06.fr.

Fait à Guillaumes, le 20 novembre 2018
Le président Conseil départemental
Pour le Pré dent et par délégation

Olivier B ROT
Chef de la SD Cians Var.
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
S D A CIANS — VAR

ARRETE DE POLICE N° - 2018-11-311 SDA C/V
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 1+300 et 1+400, sur le
territoire de la commune de PUGET —TFIÉNIERS

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes
subséquents ;
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ;
Vu la demande de la société Ecofrance, ZA Mont Martin, 14110 St Germain du Crioult, en date du 13 novembre 2018
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement de réseau de ligne électrique, il y a lieu de
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 1+300 et 1+400 ;

ARRETE
ARTICLE l' — Du lundi 3 décembre 2018 à 8 h 00 et jusqu'au jeudi 20 décembre 2018 à 17 h 00 la circulation de
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 1+300 et 1+400, pourra s'effectuer sur une voie
unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores.
La chaussée sera restituée intégralement à la circulation :
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00,
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00,

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits.
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h.
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m.

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

196

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises Ecofrance chargée des travaux, sous le contrôle de la
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var.
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de
son chantier.

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent
arrêté.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var,
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6,
- Entreprise Ecofrance, ZA Mont Martin, 14110 St Germain du Crioult, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : aurelie-ecofrance@outlook.fr ,
Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à :
- M. le Maire de la commune de Puget-Théniers,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : pbeneite@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr ;
lbenoitedepartement06.fr ; pgros@departement06.fr ; cigt@departement065r.

Fait à Guillaumes, le 20 novembre 2018
Le Président Conseil départemental
Pour le Prés ent et par délégation

OliverROT
Chef de la SDA Cians Var.
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA Lirro RA L- 0 UEST-ANTI BES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-11 - 321
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,
entre les PR 13+350 et 13+450, sur le territoire de la commune de VALBONNE.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de M. Morelli Giovanni, en date du 5 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'un coffret électrique, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+350 et 13+450 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 19 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+350 et 13+450, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de M. Morelli Giovanni,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
M. Morelli sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait du
chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
M' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- M. Morelli Giovanni - 236, chemin du Plan de Clermont, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : tclaudine@gmail.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement061r, emaurize@departement06.fr,
pbeneitee,departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 12 novembre 2018
Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Michel VINCENT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL: OUEST-ANTRES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-11 - 322
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,
entre les PR 13+350 et 13+450, sur le territoire de la commune de VALBONNE.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Manfrino, en date du 18 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement électrique, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+350 et 13+450 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 26 novembre 2018, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+350 et 13+450, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Setu Télécom, chargée des travaux, sous le
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Setu Télécom / M. Garguy - 740, route des Négociants Sandes, 06510 CARROS (en 2 exemplaires,
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : dt@setutelecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Valbonne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Enedis / M. Manfrino - 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; email : julien.manfrino@enedis.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : ciztedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement061r, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 12 octobre 2018
Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Michel VINCENT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-11 - 327
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,
entre les PR 15+500 et 15+600, sur le territoire de la commune d'OPIO.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Mme Dicairano, en date du 8 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie riveraine, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 15+500 et 15+600 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du mercredi 21 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h
30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 15+500 et 151-600, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Sarl Passiflore Garden, chargée des travaux,
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Sarl Passiflore Garden / M. Revol Bourgeois - 1750, avenue de la République, 06550 LA
ROQUETTE-SUR-STAGNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à
toute réquisition) ; e—mail : passifloregarden@gmail.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d'Opio,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Dicairano - 24, route de Cannes, 06650 OPIO ; e-mail : proualmas06@gmail.com,
DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement061r, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 12 octobre 2018
Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Michel VINCENT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA L rrro RA 0 UEST- ANT I BES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-11 - 329
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,
entre les PR 15+740 à 15+840, 16+470 à 16+570, et 17+270 à 17+370,
sur le territoire de la commune d'OPIO.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la mairie d'Opio, représentée par M. Occelli, en date du 13 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise en conformité des bordures de trottoir à hauteur des
passages piétons, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre
les PR 15+740 et 15+840, 16+470 à 16+570, et 17+270 à 17+370 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du jeudi 15 novembre 2018, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 15+740 à 15+840, 16+470 à
16+570, et 17+270 à 17+370, pourra s'effectuer sur une chaussée maintenue à 1 voie par sens, de largeur
légèrement réduite dans l'un ou l'autre sens, sur une longueur maximale voie unique d'une longueur maximale de
100 m, par sens alternés réglés par léger empiètement.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Damiani, chargée des travaux, sous le
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Damiani / M. Passemard - 2602, route de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : eric.passemar@colas-mm.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d'Opio,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- mairie d'Opio / Mn" Laugier - Place de la liberté, 06650 OPIO ; e-mail : accueil@mairie-opio.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
p_beneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 14 novembre 2018
Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Michel VINCENT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2018-10 - 835
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2,
entre les PR 0+250 et 0+450, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Enédis, représentée par M. Maissa, en date du 31 octobre 2018 ;
Considérant que, pour permettre la poursuite de l'exécution de travaux de création d'un branchement électrique, il
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+250 et
0+450 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE

ARTICLE 1 Du lundi 19 novembre 2018 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 à 16 h 00, en semaine de
jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR
0+250 et 0+450, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés
par pilotage manuel.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 30.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eleis et
Sare, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-OuestAntibes.
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir
du fait de leur chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute
réquisition)
- Eleis / M. Four - 16, Bd des Jardiniers, 06200 NICE ; e-mail : eleis.tp@orange.fr,
- Sare / M. Ferreras — Le Fournas, 04600 SAINT AUBAN, e-mail : e.david@sare04.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Enédis / M. Maissa - 8 bis, Ave des Diables Bleus, 06304 NICE ; e-mail : patrick- 1 maissa@enedisfr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 12 novembre 2018
Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Michel VINCENT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION 'GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTO RA L-OUEST-ANTI BES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2018-11 - 851
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135,
au 1380 route de Grasse, sur le territoire de la commune de VALLAURIS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Karakas, en date du 9 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remise à niveau de chambre télécom, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, au 1380 route de Grasse ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 26 novembre 2018 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018 à 16 h 00, de jour, entre
9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 135, au 1380 route de Grasse,
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux
tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m.
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins des entreprises Circet et
Sétu-Télécom, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement LittoralOuest-Antibes.
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir
du fait de leur chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux entreprises ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute
réquisition)
- Circet / M. Santos — Chemin de Saint-Claude, 06600 ANTIBES; e-mail : guillaume.santos@circet.fr,
- Sétu-Télécom / M. Idoménée — 740, route des Négociants Sardes, 06510 CARROS ; e-mail : dt@setutelecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- Mme le maire de la commune de Vallauris,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Orange / M. Karakas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : alain.karakas@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement061r, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr .

Antibes, le 13 novembre 2018
Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Michel VINCENT
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2018-11 - 327
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 509, entre les PR
0+530 et 0+630, sur le territoire de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. Desse, en date du 14 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement AEP à renouveler (fuite), il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 509, entre les PR 0+530 et 0+630 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 19 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 509, entre les PR 0+530 et 0+630, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise DG M.V.I,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise DG M.V.I - 122, Av Jean Maubert, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : sasdgmvi@gmail.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société SUEZ / M. Desse - 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; email : agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Cannes, le

10 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

,7

-

L%

eli-frke-)"

Erick CONSTANTIN'
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2018-11 - 330
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR
26+100 et 26+200, sur le territoire de la commune de GRASSE.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Coupe, en date du 14 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse d'une chambre télécom, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+100 et 26+200 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 03 décembre 2018, jusqu'au vendredi 07 décembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+100 et 26+200, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCPTélécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-OuestCannes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom - Les Bouillides,15 Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ca.cg@cpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Grasse,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Orange / M.Coupe - 9, Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : bruno.coupe@orange.com,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentos@departement06.fr.

Cannes, le

16 NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Erick CONSTANTIN'
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2018-11 - 337
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR
1+800 et 1+850,
sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société régie des eaux du Canal Belletrud, représentée par M. Segond, en date du 19 novembre
2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement EU, il y a lieu de réglementer la circulation
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+800 et 1+850 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 10 décembre 2018, jusqu'au vendredi 14 décembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+800 et 1+850, pourra s'effectuer
sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par
un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Régie des
Eaux du Canal Belletrud, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement
Littoral-Ouest-Cannes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Régie des Eaux du Canal Belletrud - 15, Bd Jean Giraud, 06530 PEYMEINADE (en 2 exemplaires,
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;
e—mail : eric.segond@canalbelletrud.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société régie des eaux du Canal Belletrud / M. Segond - 50, Bd Jean Giraud, 06530 PEYMEINADE ; email : eric.segond@canalbelletrud.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Cannes, -le 4

NOV. 2018

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Erick CONSTANTINI
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA LITTORAL-OUEST-CANNES

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2018-11 - 339
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR
0+600 et 0+800, sur le territoire de la commune de GRASSE.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Énédis, représentée par M. Aubila, en date du 19 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement électrique, hors chaussée, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 0+600 et 0+800 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 26 novembre 2018, jusqu'au vendredi 07 décembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 0+600 et 0+800, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par Pilotage manuel
léger (gêne minime et momentanée).
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

216

- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EURO-TP,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise EURO-TP - le pont d'Avril- Ch de l'Abadie, 06150 Cannes-La-Bocca (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : euro-tp06@orange.fr-,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Grasse,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Énédis / M. Aubila - 1250, Ch de Vallauris, 06161 ANTIBES ; e-mail : rudy.aubila@enedisf.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Cannes, le

"e e'

" 2018

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

é

ê9.terg,,ii--

Erick CONSTANTINI
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA PRÉALPES-OUEST

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11- 66
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2,
entre les PR 36+940 et 37+161, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de câble d'alimentation de deux nouveaux PMV,
il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 36+940 et
37+161;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Le lundi 19 novembre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors
agglomération, sur la RD 2, entre les PR 36+940 et 37+161, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur
maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de
remontée de file d'attente supérieure à 50 m.

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 lcm/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CITEOS,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CITEOS, 465 avenue de la Quiera - Z.I. de l'argile - Lot 101 06372 (en 2 exemplaires, dont 1 devra
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : franck.gustineciteos.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Gréolières,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigedepartement06.fr, lbenoite,departement06.fr, emaurizedepartement06.fr,
pbeneite(d,departement06.fr, sdilmi(cadepartement06.fr et mredento(d.departement06.fr.

Séranon, le

Ifi !_

2

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Gérard MIRGAINE
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA P R-ALPES-OUEST
t".

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11- 67
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 8, entre les PR 7+800 et 8+400 et entre les PR 11+000 et 11+500,
sur la RD 2 entre les PR 25+600 et 26+200
sur le territoire des communes de BEZAUDUN-LES-ALPES, BOUYON et COURSEGOULES.

Le président die Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection des enrobés, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 8, entre les PR 7+800 et 8+400 et entre les PR
11+000 et 11+500, sur la RD 2 entre les PR 25+600 et 26+200;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 19 novembre 2018, jusqu'au vendredi 23 novembre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 8, entre les PR 7+800 et 8+400 et entre les PR
11+000 et 11+500, sur la RD 2 entre les PR 25+600 et 26+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une
longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas
de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EIFFAGE,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(d.departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité ri° 6,
- entreprise EIFFAGE - Zone artisanale, 04120 Castellane (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conil(cieiffage.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Bézaudun-les-Alpes, Bouyon et Coursegoules,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigedepartement06.fr, lbenoite,departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneiteb,departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et rnredento(à),departement06.fr.

Séranon, le

?C18

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
L'adjoint au chef de la subdivision,

Denis THIERRY

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26 DU 3 DECEMBRE 2018

221

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA PRÉALPES-OUEST

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11- 68
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84,
entre les PR 2+000 et 3+900, sur le territoire de la commune de GARS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Enedis — DR Côte d'Azur, représentée par M. Mallet, en date du 20 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre le stationnement de 2 groupes électrogènes pour travaux sur lignes électriques, il y
a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84, entre les PR 2+000 et
3+900 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 10 décembre 2018, jusqu'au jeudi 13 décembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 84, entre les PR 2+000 et 3+900, pourra s'effectuer
sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par Pilotage manuel léger (gêne
minime et momentanée).
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ENEDIS
Plan du Var, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement PréalpesOuest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 Confoiniément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise ENEDIS Plan du Var - Le Gabre de Bonson, 06830 BONSON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : jean-marie.mallet@erdf-grdf. fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour infor nation à :
- M. le maire de la commune de Gars,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Enedis DR Côte d'Azur / BO Plan du Var M. Nicolas Spano - Le Gabre de Bonson 06830 Bonson ; email : nicolas.spanogenedisfr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizedepartement06.fr,
pbeneite(i)departement06.fi., sdilmi(i4departement06.fr et mredento(c),departement06.fr.

Séranon, le

1. 2

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Gérard M1RGAINE
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA PRÉALPES-OUEST

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11 - 69
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 802,
entre les PR 10+100 et 10+200, sur le territoire de la commune de GRÉOL1ÈRES.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Enedis - DR Côte d'Azur, représentée par M. ROMANO, en date du 20 novembre
2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement électrique, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 10+100 et 10+200 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 17 décembre 2018, jusqu'au samedi 29 décembre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 10+100 et 10+200, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00.
- du lundi 24 décembre de 16 h 00 jusqu'au mercredi 26 décembre 8 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SETU
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise SETU TELECOM - 740 Route des Négociants Sardes, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : dt(éisetutelecomfr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Gréolières,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Enedis - DR Côte d'Azur / M. Romano - 1250 Chemin de Vallauris BP 139, 06161 Antibes - Juan Les
Pins ; e-mail : herve-g.romano(d,enedisfr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cige,departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departernent06.fr,
pbeneite4departement06.fr, sdilmi(a),departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Séranon, le

a 18

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Gérard MIRGAINE
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA PRÉALPES-OUEST

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11 - 70
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 802,
entre les PR 8+523 et 10+763, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société ORANGE UIPCA, représentée par M. Lungo, en date du 21 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aiguillage et rehausse de chambre télécom, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 8+523 et 10+763 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Du lundi 10 décembre 2018, jusqu'au vendredi 14 décembre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 8+523 et 10+763, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mine la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendatmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP Télécom - - 2700 Traverse des Bmcs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ca.gc(d,cpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Gréolières,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- 9 Boulevard François Grosso, 06006 Nice ; e- société ORANGE UIPCA / M. Lungo
mail : michel.lungord,orange.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi(e0epartement06.11- et mredento(d,departement06.fr.

Séranon, le

21

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Gérard MIRGAINE
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA PR-ALPES-OUEST

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11- 71
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211A,
entre les PR 4+800 et 5+000, sur le territoire de la commune d'AM1RAT.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société ENEDIS Plan du Var, représentée par Monsieur Jean-Marie Mallet, en date du 21
novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre le stationnement d'une nacelle sur voie de circulation dans le cadre de travaux
électriques pour repose de conducteur aérien, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors
agglomération, sur la RD 2211A, entre les PR 4+800 et 5+000 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 10 décembre 2018, jusqu'au jeudi 13 décembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211A, entre les PR 4+800 et 5+000, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront confon ies à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ENEDIS
Plan du Var, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement PréalpesOuest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(departernent06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise ENEDIS Plan du Var - Le Gabre de Bonson, 06830 Bonson (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nicolas.spano iêenedis.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune d'Amirat,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Enedis Plan du Var / M. Jean-Marie Mallet - Quartier le Gabre de Bonson, 06670 Plan du Var ; email : jean-marie.mallet(a),enedis.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigeidepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneitedepartement06.fi-, sdilme,departernent06.fr et mredento(d,departement06.fr.

Séranon, le

21

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Gérard MIRGAINE
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
OUEST
SDA PR—ALPESe

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11 - 72
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 79, entre les PR 3+400 et 3+500 et sur la RD 80, entre les PR 0+120 et 0+320,
sur le territoire de la commune de CAILLE.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange Uipca, représentée par M. Michel Lungo, en date du 21 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de ouverture de regard pour tirage de câble et fouille sur
câble enterré, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, entre
les PR 3+400 et 3+500 et sur la RD 80 entre les PR 0+120 et 0+320 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 03 décembre 2018, jusqu'au vendredi 07 décembre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 3+400 et 3+500 et sur la RD 80,
entre les PR 0+120 et 0+320, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure
à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(à),departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP Télécom - 2700 Traverse des Brucs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gc(a),cpcp-telecom.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Caille,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société Orange Uipca / M. Lungo - 9 Boulevard François Grosso, 06006 Nice ; e-mail : michel.lungo orange.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit(à)departement06.fr, etnaurizee,departement06.fr,
pbeneitedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoe4clepartement06.fr.

Séranon, le
Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Gérard MIRGAINE
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA PRÉALPES-OUEST

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11- 73
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur les RD 802, entre les PR 0+000 et 8+100, RD 402 — entre les PR 46+100 et 0+000, RD 5 — entre les PR 28+100
et 29+100 et les PR 48+970 et 42+100, RD 79 —entre.les PR 14+100 et 15+100, RD 2211 — entre les PR
17+103 et 15+100 et les PR 18+100 et 22+985, RD 80 — entre les PR 13+100 et 8+590, RD 110 — entre les PR
24+974 et 8+983, RD 10 — entre les PR 8+983 et 15+995
sur le territoire des communes de GRÉOLIÈRES, ANDON, SAINT-AUBAN, BRIANCONNET et LE MAS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Sictiam, représentée par M. Cuvelier, en date du 21 novembre 2018 ;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de prélèvement d'enrobé pour diagnostic amiante, il y a
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 0+000 et
8+100, RD 402 — entre les PR 46+100 et 0+000, RD 5 — entre les PR 28+100 et 29+100 et les PR 48+970 et
42+100, RD 79 — entre les PR 14+100 et 15+100, RD 2211 — entre les PR 17+103 et 15+100 et les PR 18+100
et 22+985, RD 80 — entre les PR 13+100 et 8+590, RD 110 — entre les PR 24+974 et 8+983, RD 10 — entre les
PR 8+983 et 15+995 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Du lundi 26 novembre 2018, jusqu'au vendredi 7 décembre 2018, de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, la
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 0+000 et 8+100, RD 402 entre les PR 46+100 et 0+000, RD 5 - entre les PR 28+100 et 29+100 et les PR 48+970 et 42+100, RD 79 entre les PR 14+100 et 15+100, RD 2211 - entre les PR 17+103 et 15+100 et les PR 18+100 et 22+985, RD 80 entre les PR 13+100 et 8+590, RD 110 - entre les PR 24+974 et 8+983, RD 10 - entre les PR 8+983 et 15+995
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pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage
manuel.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 18 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00.
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Domobat
Expertises, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA(d)depariement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise Domobat Expertises - 14 rue Charles Chabert 26200 (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sud@domobat-expertises.fr,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- MM. les maires des communes de Gréolières, Saint-Auban, Briançonnet, Le Mas,
- Mme le Maire de la commune d'Andon,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- société SICTIANI / M. CUVELIER - 2323 chemin de Saint Bernard, 06220 Vallauris
mail : p.cuvelier(&,sictiam.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(d,departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite(à),departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.
Séranon, le

2 2 1.)V. 21 18

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

e-
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DES ROUTES
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SDA PR-ALPES-OUEST

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-11- 74
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79,
entre les PR 16+700 et 18+500, sur le territoire de la commune de GRÉOLIERES.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014;
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rénovation de chaussée, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 16+700 et 18+500 ;
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 26 novembre 2018, jusqu'au mercredi 05 décembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00,
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 16+700 et 18+500, pourra
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m.
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.
ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EIFFAGE,
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest.
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait
du chantier.
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des AlpesMaritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise EIFFAGE - Zone artisanale, 04120 Castellane (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conil@eiffage.com,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Gréolières,
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Séranon, le

22

V.

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le chef de la subdivision,

Gérard IVIIRGAINE

Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable :
. en version papier :
au service documentation :
Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour 06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00)
. en version numérique :
. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant
« Votre Département »
« l’organisation administrative »
« les bulletins des actes administratifs »
. dans les maisons du Département :
Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr
26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE
Menton - mddmenton@departement06.fr
4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON
Plan du Var - mddpdv@departement06.fr
368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR
Roquebillière - mddroq@departement06.fr
30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE
Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr
Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr
Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr
Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr
101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY
Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr
Hôtel de France – 1 rue des Communes de France – 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE

